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LA RANQON DU SUCCES
Beaucoup parmi vous se heurtent a des paints de vente (kios-

ques ou Mbrairies) dont I'assortiment de Led Micro du mois est

epuise. Nous sommes en train de proceder a un reglage de

I'approvisionnement des points de vente sur le plan national,

mais ceci demande du temps. Nous nous excusons aupres de

nos lecteurs en leur conseillant de s'abonner. Merci.

A NOS NOUVEAUX LECTEURS
Des milliers d'entre vous viennent de decouvrir

Led Micro.

lis desirent les numeros 1, 2, 3, 4 ou 5.

pour completer leurs cours.

Beaucoup nous ont deja ecrit, ne trouvant plus

ces numeros en kiosque ou en librairie

L'EDITEUR EST DESORMAIS EN MESURE
D'EXPEDIER DIRECTEMENT A CHACUN DE VOUS

LES NUMEROS DESIRES

N°1
» Introduction

generale

» Vocabulaire et

notions de base

L'emploi des
ordinateurs

Fonctions de base

N°2
Configuration d'un

sysleme

L'unite centrale et

ses interlaces

1 Ecfan - Clavier

Imprimante

Opei urs de base

N°3
Disquettes et

cassettes

Machine a dessiner

Numeriseur -

Photostyle - Souiis

:

- '-

N°4
Langages compiles

et interprets

Les systemes
d'exploitation

1 Les progiciels

1 Classificalion et

choix d'un micro

Operateurs de base

N°5
• Choisir. insla

brancher

• La pratique

du clavier

• Mise en routi

Arilhmetique binaire

mw Pour votre commande, voir

bon a decouper en page 55



Editorial

Petit a petit...

mais assez vite quand meme
II est de tradition que le premier numero de I'artnee soit I'occasion de faire le point

et de presenter ses projets. Respectons cette tradition.

Petit a petit, nos deux revues complementaires Led et Led Micro evoluent dans la

voie que nous nous etions tracee :

Led : plate-forme de depart, conduisant les lecteurs a des realisations concretes
dans les domaines varies de I'electronique

;

Led Micro : revue plus specialised d'enseignement general de la micro-
informatique, en partant d'une base theorique (de A a Z, toujours !).

Si I'interet qu'ont manifeste nombre de nos lecteurs pour I'aspect « robotique-

automatique et maquettes » se confirme, une autre revue « satellite de Led » naTtra :

Led Robot.

En ce qui concerne Led Micro, nous nous rapprochons de « I'equilibre

redactionnel » qui semble correspondre a votre attente, a savoir

;

1) Deux cours genera ux de plus de seize pages chacun (ce qui est necessaire pour
etre a solide »)

;

2) Des rubriques d'actualites (produits, libres propos, analyse des livres,

magazine, presse etrangere, infos, courrier des lecteurs)

;

3) Des "points sur » qui traiteront chacun d'un probleme particulier (de deux a
quatre pages mais de A a Z)

;

4) Deux tribunes permanentes des « hauts lieux » de I'enseignement « la

tribune des enseignants et formateurs » et le « coin des clubs ».

Ce mois-ci nous inaugurerons la « tribune des enseignants et formateurs ». Nous
attachons une tres grande importance a cette rubrique. Beaucoup d'enseignants en
informatique se sentent incompris de leur direction. Certains professeurs de
physique bombardes prematurement « professeurs d'informatique » se sentent
perdus. D'autres professeurs sont prets a faire beneficier leurs collegues de leurs

experiences. Ecrivez a notre collaboratrice : ensemble nous progresserons.

Claude Polgar



COURS
DE PROGRAMMATIONC6)

OU EN SOMMES-NOUS !

DANS LA 1
re PARTIE DE CE COURS (« Introduction

a I'informatique », Led-Micro n° 1), nous avons
acquis le vocabulaire de base necessaire pour
k parler informatique ».

DANS LA 2e PARTIE DU COURS (« Les micro-

ordinateurs : structure, foncticnnement et choix » :

Led-Micro nos 2 a 4), nous avons acquis les con-
naissances theoriques de base nous permettant

de comprendre le but des divers processus opera-

toires que nous aurons a utiliser pour charger un

programme, formater une disquette, etc.

Nous avons aborde dans Led-Micro n° 5 le debut de
notre formation pratique a la programmation :

— Nous savons connecter les differents appareils

de notre configuration (§3.3).

— Nous savons (un peu !) taper sur notre clavier, et

modifier nos fautes de frappe avec la touche B.S.

(§3.4.).

— Nous avons charge le Basic sur notre systeme
(§3.5).

Quel que soil notre systeme, nous sommes mainte-

nant sous un Basic interprete, et I'ordinateur nous
le fait savoir en affichant son « caractere d'attente »

suivi d'un « curseur ».

PREMIERS PAS EN BASIC
Dans le chapitre 3.6, nous commenterons
I'execution de notre premier programme Basic

de fagon assez detaillee :

— nous ne nous contenterons pas de vous indi-

quer les « commandes » dont vous aurez

besoin. Nous vous decrirons ce qu'elles

declenchent a I'interieur de I'ordinateur

;

— nous vous detaillerons certains processus
operatoires comme si vous etiez devant votre

ordinateur pour commencer votre premiere

seance de travaux pratiques,

Cette surabondance de details risquera

d'importuner les lecteurs ayant une certaine

experience de la programmation. Qu'ils se ras-

surent : au fur et a mesure que nos debutants

acquereront de la pratique, nous serons de

plus en plus concis.

CORRIGE DES EXERCICES
A la fin de ce cours n

D
6, nous vous propose-

rons cinq exercices d'application.

Si vous avez deja une certaine prafique du

Basic, ils vous sembleront ridiculement faciles.

Soyez indulgents : tout expert a commence par

etre un debutant.

Si vous etes tout a fait debutants : envoyez-

nous vofre solution. Redigez votre programme
proprement {en lettres majuscules d'imprime-

rie), aussi bien pour faciliter notre travail que
pour vous faire prendre de bonnes habitudes.

Bien sur, nous ne vous donnerons pas de

« note » et nous ne vous renverrons pas votre

copie. Je lirai (toutes) vos solutions afin de

m'assurer que I'ensemble des lecteurs a bien

assimile chaque legon, quitte a completer le

corrige des exercices de quelques commentai-

res s'il m'apparait qu'un point est reste obscur

par un assez grand nombre de lecteurs.

N'ayez pas peur de commettre des erreurs : si

vous n'avez pas compris, c'est parce que nous

nous sommes mal expliques. Faire des fautes

et comprendre pourquoi ce sont des fautes, est

la meilleure fagon de progresser.

L'etude des fautes des autres est extremement

instructive. Nous publierons (peut-etre) un

a musee des horreurs » dans lequel votre pro-

gramme figurera peut-etre ! Ne trichez pas.

n'envoyez pas de fausses fautes « artistiques »;

aucun nom (ni initiales, ni indication de ville)

ne sera publie. Les reponses anonymes
seront aussi bienvenues que les autres.

N'OUBLIEZ PAS NOS CONVENTIONS : Les pages de gauche sont essentiellement des

commentaires ou des illustrations : lisez d'abord la page de droite.



TROISIEME PARTIE (SUITE)

Premiers travaux sur ordinateur

3. 1. But et contenu de cette 3e partie

3. 2. Les systemes types

3. 3. Choisir, installer, brancher

3. 4. La pratique du clavier

3. 5. De la mise en route au caractere d'attente

Voir

LED-MICRO
n° 5

3. 6. Un premier programme en Basic
3. 7. Modifions et completons ce programme
3. 8. La ponctuation dans le PRINT
3. 9. Exercices sur le PRINT

Le present
numero 6

3.10. .

LED-MICRO
n° 7



G3.6.4.A. Rafraichissons nos connaissances

Si vous ne vous rappelez pas

ce qu'est

:

Relisez :

Une instruclion Chapitre 1.5 - Cours n° 1 page 27

Un programme

§G1.5.1 el §G1.5.2 Cours n° 1 page 26

Le BASIC Chapilre 1.7 - Cours n° 1

pages 36 et 37

§G2.11.8.B, §G2.11.8.C et §G2.11.8.D Cours n° 4

Page 28

La louche ENTER
(el ses irois roles) §G2.7.5.B - Cours n° 2 page 36

Un langage interprets §2.11.8 -Cours n° 4 page 29

Nous supposons que vous n'avez pas (deja !) oublie le contenu du cours n" 5 et que les mois

(ou symboles) suivants sont tous clairs pour vous : [SHIFT], [LOG], [CAPS], [ENTER], [BS], [SP],

el 0, curseur, caractere d'attente.

G3.6.1.B. Qu'est-ce que le BASIC ? (complements)

Origins du BASIC
BASIC = Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code, soil en frangais : Langage de

programmation d'emploi general destine aux debutants.

Le BASIC a ete developpe a partir de 1960 par une equipe du Darmouth College (Etats-Unis)

dirigee par les professeurs John G. Kemeny et Thomas E. Kurtz. Les createurs du BASIC

voulaient atteindre deux objectifs :

Lfaciliter I'apprentissage de Mnformatique (le BASIC esi un langage tres facile a

apprendre)

:

2. permellre aux utilisateurs de « dialpguer » avec I'ordinateur (le BASIC est un langage

ii interacts »)

LES SUCCES DU BASIC
Developpement initial du au Time Sharing. Le Basic a lout d'abord ete developpe sur les

systemes de Time sharing de la firme americaine General Electric.

(Time Sharing = Temps partage : plusieurs utilisateurs peuvent travailler en se « partageant

»

entre eux les services de I'ordinateur).

Le developpement des services de Time Sharing et la facilite d'emploi du BASIC ont donne un

premier essor a ce langage.

Explosion due a la mlcro-informatique. Le BASIC a ete choisi par la quasi-totalite des

construcleurs de micro-ordinateurs. Le developpement explosif de la micro-informatique a

abouli a ce que, actuellement, le BASIC est le langage evolue le plus utilise.

LES BASICS
Les dialectes du BASIC. Au depart, le BASIC comportait un petit nombre destructions

formant un « noyau » tres simple, mais quand meme un peu rudimentaire.

Les constructeurs de micro-ordinateurs y ont ajoute diverses « extensions ».

Malheureusement, ces extensions se sont developpees dans une certaine anarchie et,

actuellement il existe presque autant de BASICS que de types de micro-ordinateurs.

Heureusement, certains industriels ont reussi a diffuser en grand « leur » BASIC et ont ainsi

contribue a creer un debut de standardisation. Le BASIC le plus repandu actuellement est

celui de la societe Microsoft.

UN BASIC NORMALISE
Depuis 1974, des comites de standardisation internationaux s'elforcent de definir « UN

»

BASIC normalise

:

— groupe X 352 de I'ANSI (Association Nationale Americaine de Standardisation)

;

— groupe TC21 de I'ECMA (Association Europeenne de constructeurs)

;

— groupe BASIC de I'AFNOR (Association Francaise de Normalisation).

Les derniers projets de norme definissent un langage extremement complet et puissant,

n'ayant pas grand chose a envier a des langages consideres comme plus savants, comme le

Malheureusement, ce projet de BASIC n'est disponible sur aucune machine du commerce.

De plus certains de ses details sont contestes et risquent d'etre modifies.

« NOTRE BASIC *

II existe des Basics francises (le Basique et le Basicois). Nous ne les emploierons pas.

Pourquoi ne pas creer un Basic en Breton ou un Basic en Corse? A I'heure ou toute la

technique doit s'internationaliser pour se developper, ne confondons pas « culturel » et

« efficapite technique ». Nous utiliserons comme « reference » le Basic du TRS 80 (qui a ete

developpe par Microsoft). La connaissance du Basic Applesoft (qui est assez different) vous

donnera assez de souplesse pour vous permettre de vous adapter a tous les autres Basics.



3.e .1

2

Le texte du

3 4 5 6 7

programme

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 26 27 28 29 30 31 32

1 P R I N T B N .) U R

2 P R I N T

3 P R I N T C M M E N T V A S T U ?

4 E N D

3.6.

Un premier

programme
en BASIC

3.6.2. Commentaires « de syntaxe »

A. Numerotation des lignes

Notre programme comporte 4 lignes que nous avons numerotees 10, 20, 30 et 40.

Nous aurions pu les numeroter 1,2, 3 et 4 oil bien 100, 101, 102, 103 ou 5, 10, 15,

20. Peu importe : les numeros de ligne servant (entre autres) a indiquer a

I'ordinateur dans quel ordre il doit lire les instructions, il suffit que ces .numeros de
ligne soient ranges en ordre croissant.

On a f habitude en BASIC de numeroter les lignes de programmes de 10 et 10 : cecl

permet d'ajouter (par exemple) entre la ligne 30 et la ligne 40 des lignes de numeros
32, 35 et 37 sans avoir tout a renumeroter.

m—' B. Une ligne = une instruction
m Dans le programme ci-dessus a chaque ligne correspond une instruction, et

reciproquement.

C. Des mots separes par des espaces
La ligne 10 comporte trois « mots » :

— le « mot a : 10
;— le«mot» : PRINT;— le mot » : « BONJOUR ».

Ces trois mots sont separes par le caractere « espace » (obtenu en appuyant sur ia

barre d'espacement du clavier).

Que Ton mette 1, 2 ou 3 « espaces » pour separer ces mots, le resultat sera le

meme lorsque Ton commandera I'execution du programme. Pour employer le

jargon des informaticiens, nous dirons : k le caractere espace est un a separateur a.

Remarque 1. Sur la figure ci-dessus tous les arguments commencent a la colonne
10. Cen'est pas du tout une regie generale : avec des « mots-cles » plus courts que
PRINT, ils commenceraient avant.

Remarque 2. Lorsque Ton oublie de separer les mots, ou que Ton met deux
espaces au lieu d'un seul, I'Apple II prend I'initiative de placer un espace et un seul.

Initiative parfois heu reuse, parfois regrettable. Nous aurons ('occasion d'en

reparler.



G3.6.3.A. Que fait ce programme ?

Texte du programme :

Figure 1

G3.6.3.B. Pourquoi PRINT ?
Les premiers ordinateurs utilisaient comme organe de dialogue « homme-
ordinateur » une machine a ecrire electrique au lieu d'un ecran.

Le mot PRINT (- imprimez !) representait alors logiquement I'ordre d'imprimer. Et

le mot s'est conserve, alors qu'il aurait mieux valu ecrire ; « Affichez I ».

La Basic du HP 85 emploie le mot « DISPLAY » : c'est logique.

G3.6.4. L'implantation du programme en memoire centrale

Moniteur

(Systeme d'exploitation)

ID PRINT "BONJOl'P"
ZD PRINT
3D PRINT "LES* AMIS"
40 END



3.6,3. Que fait ce programme ?
Examinons la signification de chacune des quatre instructions de ce programme :

En ecrivant : On demande a I'ordinateur d'effectuer le travail

suivant

:

10 PRINT "BONJOUR" 1

.

Atficher sur I'ecran le mot BONJOUR (sans les

guillemets)

;

2. et passer a la ligne suivante.

20 PRINT 1. Afficher... rien du tout

2. et passer a la ligne suivante.

Autrement dit : sauler une ligne

30 PRINT "LES AMIS" 1 . Afficher sur I'ecran LES AMIS
2. et passer a la ligne suivante

40 END Arreter : c'est la fin du programme.

1 2 [3 4 5 6 78 9101112131415161718
1 1 1 o I IpirI iInItI I"|b|oInI jIoIuIrtI

En faisant RUN, on demandera a I'ordinateur d'executer I'une apres I'autre,

chacune de ces quatre instructions.

La figure 1 (page ci-contre) represents I'ecran du TRS80 modele 4 a la fin de
['execution de ce programme. On aurait un resultat analogue avec le PROF301.
Avec d'autres systemes (Apple lie par exemple), seuls changeraient le caractere
d'attente el le curseur.

3.6.4. Dactylographions ce programme
A. Processus operatoire
Pour dactylographier la premiere ligne :

[CF]

II suffit

:

1, de taper les 18 caracteres de cette ligne

soit sans faute

soit en corrigeant avec la touche [B.S] (retour arriere)

;

2. puis de frapper sur la louche ENTER (representee par [CF]).

Et on fera de meme pour chacune des trois autres lignes.

B. Ce qui se passe en memoire centrale
Chaque fois que I'on appuie sur la touche ENTER, on fait sortir une ligne du
« buffer » pour la faire entrer dans la « zone utilisateur » de la memoire.
Lorsque I'on a fini de taper les quatre lignes du programme, la carte de la memoire
centrale est representee par la figure 2.

C. Dactylographie sur ZX81 ou sur Alice
Ces deux appareils possedent des touches de fonctions telles que pour afficher
PRINT, il suffit d'appuyer sur une seule touche. Le principe reste identique.
(Voir dans Led Micro n° 5 page 20 §G3.4.5 le clavier du ZX81 et son mode
d'emploi).



G3.6.5. Execution du programme A. Detail des operations

Aspect de I'ecran :

>1D PRINT " BON J OUR "

>2D PRINT
>3D PRINT "LES AMIS"

.
>An FND

>1D PRINT "BONJOUR"
>2D PRINT
>30 PRINT "LES AMIS"
>4G ENO
>run/:Ne>

Le curseur etant place

I, on en deduit qu'a

moment I'operateur r

* pas encore appuye
sur [ENTER]

^*et il est pret a fairs

r ce qu'on va lui demanderA
^rj'autre. _

Figure 6

B. Representation convention nelle

rL& caraclere

^d'attente esl

v 6mis au debut

de chaque
ligne.

">1D PRINT "BONJOUR" CCFJ^
>2D PRINT LCFj-*"

>3D PRINT "LES AMIS" CCFJ
>4D END [CFIK
>RUN CCF1
BONJOUR

Tout ce qui est grise est

emis par I'ordinateur.

Tout ce qui n'es! pas grise est

tape par I'operateur.



3.6.5. Execution du programme
A. Processus
Supposons que nous venions de dactylographier les quatre inslructions de notre

premier programme.

N° de
phase

1 Etai

Initial

Nos quatre instructions se trouvent dans la zone
utilisateur de la memoire centrale.

Figure 1

L'ordinateur est pret a recevoir un ordre en BASIC
(el I'indique en affichant son caractere d'attente).

Figure 2

2 Commande
RUN

On tape sur le clavier les trois letlres RUN Figure 4

Ce qui a pour effet de faire « pointer » le micro-

processeur au debut de la zone utilisateur de la

memoire centrale.

Figure 3

3 Execution

du
pro-

gramme

Des que Ton a « confirme » la commande RUN en

tapant [ENTER], l'ordinateur va executer I'une

apres I'autre les quatre instructions de ce pro-

gramme.

Figure 5

C'est-a-dire que, dans le cas present, il va afficher

trois lignes de texte (dont une ligne « vide »).

Figure 6

B. Representation conventionnelie de la carte de la memoire centrale

Les figures 1 , 3 et 5 utilisent une representation de I'etat de la memoire centrale un

peu plus simplifiee que celle du §G3.6.4 :

Le trait pointille" horizontal separe la zone du logiciel de base (supposee implantee

en haut de la memoire) de la zone reservee aux programmes utilisateur.

Nous nous contenterons (le plus souvent) de representer ces programmes utilisa-

teur par un grise.

C. Representation conventionnelie du dialogue
Le simple examen de ce qui apparaft sur I'ecran a la fin de ('execution de ce petit

programme (figure 6) permet de reconstituer les trois phases du processus decrit

ci-dessus mais d'une facon moins bavarde.

On facilite la comprehension des deroulements des processus en completant cette

« photographie » de I'ecran de differents « gadgets » (voir figure 7)

:

— on grisaille les textes qui sont emis par l'ordinateur (et on laisse « normal » les

textes frappes par I'operateur sur son clavier)

;

— on entoure dun crochet les « caracteres non editables » qui n'apparaissent pas
comme des « caracteres » sur I'ecran (comme [ENTER], [ESCAPE], etc.)

;

— en general on se dispense de representer le caractere non editable ENTER
;— souvent ce texte sera obtenu a partir d'une photo d'un « listing » sorti sur impri-

mante : cela aura I'avantage de reduire le nombre d'erreurs de recopie. Nous nous
contenterons de griser la partie emise par l'ordinateur dans les cas ou cela facili-

tera la comprehension. Comme nous travaillerons sur plusieurs systemes, nous ver-

rons ainsi apparaftre differents « caracteres d'attente ».



G3.6.6.A. Le scrolling

r" le programmeS—*"\

>1D PRINT "BONJOUR"
>2D PRINT
>30 PRINT' LES AMIS"
>4D END
>RUN
BONJOUR

LES AMIS
>RUN
BONJOUR

LES AMIS
>RUN
BONJOUR

G3.6.6.B. La commande LIST

"BONJOUR"

G3.6.8. Majuscules et minuscules

>1D PRINT "MAJUSCULES ET
>RUN
MAJUSCULES ET minuscules
READY

Note aux enseignants

Comme il avait ete indique dans le numero 3 de Led Micro (page 8 sous le tiire

« reponse a un lecteur »), les difterentes parties de ce cours doivent etre ensei-

gnees dans un ordre different selon que I'on a a faire a un travail en autoformation

ou un travail en cours magistraux « classiques ».

A titre d'exemple, les cours oraux C.A.B.R.I. debutent de la fagon suivante :

1
Bf cours magistral Introduction generale Led Micro n° 1

1
re seance de

travaux pratiques

Mise en route

I'ordinateur

Led Micro n° 5

§3.3, §3.4 et §3.5

Emploi d'un progiciel de
jeux

2 B legon Premier contact avec

le BASIC
Led Micro n° 6

§3.6, §3.7

2B seance de

travaux pratiques

Exercices sur le PRINT idem



3.6.6. Le listage

A. Le scrolling

Le programme a beau avoir ete execute, il est toujours en memoire centrale. On
peut s'en assurer facilement : si Ton tape une deuxieme fois RUN, on obtient une
deuxieme execution du progcamme (voir figure 1 page ci-contre).

On peut recommencer a faire RUN : a chaque fois on reobtient I'execution du

programme. Un programme place en memoire centrale ne s'use pas lorsque Ton

s'en sert !

Au fur et a mesure que nous tapons nos RUN, I'ecran se remplit de textes qui

a montent » a partir du bas (comme sur une machine a ecrire) et k disparaissent

vers le haut ».

rolling « s'effectue de (agon un pen diflerenle, r

Ce defilement du texte vers le haut s'appelle a scrolling » en jargon d'informaticien.

A force de faire defiler des « BONJOUR LES AMIS » par nos PUN successifs, nous

aboutissons a faire disparaftre notre programme initial de I'ecian.

B. La commande LIST

Pour (aire reapparaifre le texte du programme (toujours present en .memoire

centrale), il suffit de taper les quatre lettres

LIST

(suivis, bien sur, de la frappe sur la touche ENTER).

La figure 2 represente ce qui apparait sur I'ecran a la suite de la frappe de LIST :

— le programme reapparaft sur I'ecran
;— mais chaque ligne du programme n'est plus precedee de caractere d'attente.

C'est normal, i'ordinateur fait defiler les quatre lignes du programme sans

s'interrompre pour attendre un ordre de I'utilisateur.

3.6.7. Avec le M icroprolesso r Z1- + et assimiles

Le Microprofessor ne possede qu'une ligne d'affichage. Or I'execution de notre

premier programme s'affiche sur trois lignes. Pour voir I'affichage des ces trois

lignes, il suffit d'appuyer sur la touche ENTER apres chaque affichage d'une ligne.

3.6.8. Majuscules et minuscules
II regne dans ce domaine la plus grande fantaisie.

Certains ordinateurs (le Microprofessor- + , I'ancien Apple II + ,
etc.) ne connaissent

que les majuscules.

Pour faire « tout en majuscules » avec le Prof 301, il faut appuyer sur [SHIFT] + [0],

alors qu'avec le TRS 80 modele 4 il faut appuyer sur la touche [CAPS].

Avec le Prof 301, tout ce que Ton tape en minuscules apparaft en majuscules au

moment du listing (voir figure 3 page ci-contre). Avec la plupart des ordinateurs

haut de gamme, le texte place entre guillemets n'est jamais altere. Une seule

solution pour savoir ce que fait votre systeme : ESSAYEZ !



G 3.7.1.A
SANS "CLS

Aspect de I'ecran apres I'execution d'un programme
S" ; AVEC "CLS" :

>LIST
ID PRINT
20 PRINT
3D PRINT
4D END
READY
>RUN
30NJ0UR

LES AMIS
READY

30NJ0UR

LES AMIS

G3.7.1.B. Si votre ordinateur n'a ni CLS ni HOME
Beaucoup de BASIC ne comportent ni CLS ni HOME.

Sur certains systemes, on peut obtenir le meme resultat en combinanl des

instructions un peu plus complexes. Par exemple avec certains systemes Sanco, on

ecrlra

:

PRINT CHR$(26)

(Pronconcez « Ce-Hache-ere-Dollar-De-Vingt-six

»

qui veutdire« affichez le caractere dont le code ASCII est 26, et que Sanco a choisi

comme caractere eftectuant a la fois CLS et HOME ».

Si vous ne trouvez pas dans la notice « du » BASIC de votre systeme comment taire

un CLS... tant pis. Continuez a avancer et vous apprendrez plus tard comment en

« fabriquer » I'equivalent.

G3.7.2.A. Instructions et commandes

>10 PRIM "COTPRIS *

v >2D END
f >RUN



_r
3.7.

Modifions et

completons
ce programme

Effacement de I'ecran : CLS
A. TRS 80 et PROF 301
Chaque fois que nous lancons ('execution de noire programme, cette « execution n apparail
sur I'ecran a la suite du texte precedent. La fleche de la figure 1 montre comment cette
n execution » est noyee et peu lislble.

II serait preferable que cette execution fasse apparaTtre sur I'ecran ('image representee par

la figure 2.

Pour ce faire, II suffit d'ajouter au debut du programme ('instruction "CLS" (CLS =
abreviation de CLEAR SCREEN = nettoyer I'ecran).

En fait, ecrire ('instruction CLS donne a I'ordinateur deux ordres, a savoir

:

1. effacer I'ecran (CLS);
2. faire commencer le texte qui suit en haul et a gauche de I'ecran, on dit : « ramener le

curseur en position HOME » (HOWE = a la rhaison).

Si Ton veut done que. lorsque Con « fera RUN », I'ordinateur commence par afficher le texte
haut de l^ecran (comme sur la figure 2), il faudra faire commencer ce programme par

Tin tr

2 3

on X
S 6 7

vo

9 10 1? 13 15 1R 17 19 ?n ?1 ?? ?z

5 c L S

1 p R 1 N T B N J u R

2 p R 1 N T

3 p R 1 N T L E S A M I s

4 E N D

B.Apple II : HOME
Sur le TRS 80 pour faire successivement des operations
1, Clear screen (= CLS)
2. Retour en Home (= HOME)
on utilise I'instructlon CLS.

Sur I 'Apple II, pour demander ces deux memes operations, on tapera HOME.
Processus identique. Rappelons cependant que le caractere d'attente du BASIC standard de
I 'Apple (I'Applesoft) est le ] (au lieu du<).

3.7.2. Instructions et commandes
II y a deux facons de donner des ordres a un ordinateur

:

1
,e facon : a« I'interieur » d'un programme : cesont des instructions. Nous avons rencontre

trois instructions
: PRINT, END, CLS (ou HOME). Nous en etudierons (peu a peu) beaucoup

d'autres : GOTO, INPUT, RETURN, IF... THEN..., etc.
;

2e facon ; a « I'exterieur » d'un programme : ce sont des commandes. Nous en avons
rencontre deux : RUN et LIST.

Nous en etudierons (peu a peu) beaucoup d'autres : NEW, SAVE. LOAD, RENUM, etc.

Pratiquement, en BASIC
— les instructions sont precedees d'un numero de ligne

;— les commandes ne sont pas precedees d'un numero de ligne.

La plupart des mots cles utilises comme instructions peuvent etre utilises comme commande
et reciproquement. C'est le cas de CLS (ou de HOME). Nous venons de I'utiliser « a I'interieur

d'un programme a, tout au debul pour faire place nette et afticher un texte en haut de I'ecran.

Mais on peut utiliser CLS (ou HOME) comme commande, Si on tape CLS (sans le faire
preceder d'un numero de ligne) tout ce qui est sur I'ecran disparait.



G3.7.3.B. Insertion d'une ligne

A. Au debut du programme

>LIST
in PRINT "BONJOUR"
20 PRINT
3D PRINT "LES AMIS"
40 END
READY
>fe CLS )-

>LIST
5 CLS \

10 PRINT "BONJOUR"
20 PRINT
3D PRII^T "LEE AMIS
Ud END ,

C Voici le texte de )

-f l'« ancien » programme.)

-Vile rajoute ('instruction I

B. Dans le corps du programme

>LIST
5 CLS
10 PRINT "BONJOUR"
20 PRINT
30 PRINT "LES AMIS"
40 END
>35 PRINT "ET LA COMPAENIE".
>LIST
>5 CLS
10 PRINT "BONJOUR"
20 PRINT
30 PRINT "LES AMIS"
35 PRINT "ET LA COMPASNIE"-
40 END
READY

G3.7.3.C. Modification d'une ligne

>LIST
5 CLS
10 PRINT "BONJOUR"
20 PRINT
30 PRINT "LES AMIS"
35 PRINT -"ET LA COMPAGNIE"
4D END
READY
>10 PRINT "BONSOIR"-"
>LIST
>5 CLS
10 PRINT "B0NS0IR"-«
20 PRINT
30 PRINT "LES AMIS"
35 PRINT "ET LA COMPAENIE"
4D END
READY

—C.s bien remplace I'ancienne J



3.7.3. Modifications et corrections d'erreur
A. Avani d'avoir tape [CF]
Nous avons vu que, tanl que vous n'avez pas appuye sur la louche [ENTER], vous pouvez
modifier la ligne que vous etesen Iraind'ecrire grace a la louche [B.S.](Led-Micro n

D
5, page

19 §3.4.3. B). Ceci n'est pas toujours vrai... mais ne compliquons pas Irop pour le momeni.
Lorsque

I 'on a entre « definitivement »une ligne de programme, le BASIC (grace a sa numero-
tation systematique des lignes) permet d'effectuer corrections et modifications d'une facon
Ires simpe. C'est ce que nous allons voir dans le present §3.7,3

B .Insertion d'une instruction dans un programme
II n'est pas necessaire de detruire le programme initial (du §3.6.1) pour y adjoindre Instruc-
tion 5 CLS. II suffit de la dactylographier et elle vient s'inserer autcmatiquement au debut du
programme, comme le montre le processus decrit par la figure n' 3.

D'une facon generale, pour inserer une ligne de programme entre deux lignes de numeros, il

suffit de taper la nouvelle ligne en lui donnant un numero compris entre celui des deux lignes

a Inserer. Lorsque Ton commandera rexecution(RUN)ou le listage (LIST), I'ordinateursuivra

I'ordre des numeros.

Ainsi pour obtenir le programme :

>5 CLS
ID PRINT "BONJOUR"
2D PRINT
30 PRINT J'LES AMIS'-1

35 PRINT JJ ET LA COMPAGNIE"
40 END
A partir du programme precedent (§3.7.1), il suffira de t

(page ci-contre),

a sequence decrite figure 3

C. Modification d'une ligne

Pour modifier une ligne, il suffit de la reecrire. La figure 1 (page ci-contre) decrit le processus
utilise pour obtenir un programme qui ecrit « BONSOIR » a partir du programme precedent.

D. Suppression d'une ligne

Sur la plupart des systemes, pour detruire la ligne 20 (par exemple), il suffit de taper

;

20 [CF]

(c'est-a-dire de taper le numero de la ligne puis [ENTER]).

Lorsque Ton Iravaille sous NEWDOS, en tapant 20 [CF]. on recoit le message :

SYNTAX ERROR

que vous ayez fait uneLe NEWDOS esl prudent

detruisait votre ligne.

Pour detruire une ligne a\

(Delete = detruire).

e BASIC sous NEWDOS, II fai

DELETE 20

. que vous soyez bien ennuyes s

expressement en lapani
;

E. Les edlteurs de texte
Nous venons de voir comment supprimer une ligne en entier, ou modifier une ligne en la ree-
crivant entierement.

Cette methode vous semblera lourde lorsque vous n'aurez a modifier (ou a supprimer ou a
inserer) qu'une seule lettre dans une ligne.

On peut faire ces modifications de facon plus elegante en utilisant avec un programme « ulili-

taire » appele « editeur de texte ». Nous n'etudierons les editeurs de texte que plus tard. (On
ne peut pas tout apprendre a la tois I). Pour le moment, lorsque vous aurez commis une
erreur, vous devrez retaper entierement voire ligne : excellente technique pour vous obliger a
faire attention !



G3.7.4. HOME el NEW sur Apple II

Logiclel

de
base

ID
20
3D

PRINT
PRINT
PRINT

"A"
"B"
"C"

ID PRINT "A"
20 PRINT "B"
30 PRINT "C"
NEW

G3.7.5. Abreviation du PRINT

>10 ? "ON VA"
>2D? "VOIR"

>30 ~ ? "LA LUNE"
fEND

OLIST
ID PRINT "ON VA"

-^Les espaces son reproduits jt^____^
^dans le listing ~j±3

—

~

20PRINT
3D—*- PRINT

"VOIR"
"LA LUNE"

40 END

s~**sS~~\

5EADY

>RUN
ON VA

Mais, bien sur

pas a 'execut

napparaissent \ VOIR
LA LUNE
READY

G3.7.6. Quand I'ordinateur vous insulte

>10 PRINT "VIVE"
>20 PRINT "LMNFORMATIQUE"
>30 FLINT "ET LES INFORfttTICIENS'

>40 END
>RUN

VIVE
L' INFORMATIQLE
SYNTAX ERROR IN 3D
READY
>_



3.7.4.A. NEW
Commencons par travailler sur Apple II

HOME (utilise en « mode commande » ou en « mode programme » efface ce qui est

affiche sur I'ecran, mais laisse intact le contenu de ia memoire centrale.

NEW, au contraire, laisse subsister ce qui est sur I'ecran, mais efface tout ce qui

dans la memoire centraie, se trouve dans la « zone utilisateur ». Si vous avez tape

un programme BASIC, en faisant NEW vous le perdez... mais il est toujours visible a

I'ecran : le supplice de Tantale I

N.B. En talt, il est possible de recuperet- le texte affiche a I'ecran a I'aidede [ESCAPE] + I, J, etc. t

pour le moment, c'est trap difficile pour nous !

Passons maintenant sur TRS 80 (ou Prof 301)

CLS est utilise exactement comme HOME, Mais la commande NEW efface a la fois

ce qui est en memoire centrale et ce qui est sur I'ecran.

3.7.5. Abreviation du PRINT
Sur le TRS 80, 1'Apple II, le Prof 301 (et surbeaucoupd'autres), on peut remplacer le

mot-cle PRINT par un simple ?. On economise ainsi la frappe de quatre caracteres.

Mais lorsque Ton commande le listage du programme, le ? est remplace par PRINT
(voir figure 3).

Quand l'ordinateur vous insults

Supposons que, au lieu de taper PRINT, vous ayez tape PUNT. L'ordinateur ne

comprendra pas et vous enverra un message :

SYNTAX ERROR IN 30

(si vous avez commis cette erreur sur la ligne 30, bien sur),

Lisez le dialogue qui s'effectue alors entre l'ordinateur et vous sur la figure 4 (page

ci-contre).

Vous remarquerez qu'avec le Basic utilise (celui du TRS 80, mais il en serait de
meme avec le Basic Applesoft), l'ordinateur ne s'apergoit que vous avez commis
une erreur qu'au moment oil il cherche a executer cette ligne du programme
(lorsque vous avez fait RUN). On peut perdre ainsi pas mal de temps.

Le Basic de Hewlett-Packard est plus efficace : il vous signale.vos erreurs

manifestes de syntaxe au moment ou vous dactylographiez la ligne du programme
(des que vous avez appuye sur [ENTER]). Ceci est bien plus sur. En effet, il se peut

qu'une des lignes d'un programme comporte une erreur et que Ton ne passe sur

cette ligne qu'assez rarement. On risque ainsi de decouvrir une erreur de
programmation plusieurs mois apres avoir termine son travail.

Le (nouveau) Basic de Digital Research adopte une solution encore meilleure, a

notre avis. Comme Hewlett-Packard, il teste la syntaxe au moment ou Ton entre

cette ligne. Si cette ligne est erronee, il la rentre en memoire centrale, mais le fait

preceder d'un ?. Ainsi, si I'on donne le texte de son programme a taper a une

secretaire-non-informaticienne, elle ne sera pas bloquee et pourra continuer son

travail de frappe, Cette solution cumule tous les avantages : rapidite, securite,

souplesse.



G3.8.1.A. Chaines de caracteres et expressions numeriques

>10 PRINT "3+5"
>2D -PRINT
>RUN
3+5
READY
>10 PRINT 3+5
>RUN

^ 8
READY
>1D PRINT BONJOUR
>RUN
READY
>10 PRINT
>2D PRINT "+

>3D PRINT "+

>4D PRINT "+

>5D PRINT
>RUN
++++++++

"++++++++"

"++++++++"

++++++++
READY

G3.8.1.B. PRINT BONJOUR
Supposons que vous dactylographiez :

10 PRINT BONJOUR

en oubllanl de mettre le mot BONJOUR enlfe guillemets.

Que va-t-il se passer ?

La plupart du temps, a 1'execution I'ordinateur affichera le chittre 0. Voici pourquoi : ne

voyant pas de guillements I'ordinateur en deduit que BONJOUR est le nom d'une variable,

mais comme on n'a pas donne de valeur a cette variable, il supposera que sa valeur est 0,

D'autres ordinateurs pretereront afficher

:

SYNTAX ERROR

Comme nous ne vous avons pas encore parte du « nom des variaples » et de « I'atfectation

des variaples », contentez-vous, pour le moment, de retenir :
il ne taut pas oublier les guille-

mets.

Note aux enseignants

Le but du present chapitre 3.8 est de faire acquerir aux eleves une certaine aisance dans la

pratique de I'instruction PRINT. C'est tout... et c'est bien suftisant.

L'experience a montre qu'il etait commode d'introduire a ce moment-la la distinction entre

les chaines de caracteres et les expressions (PRINT "3 + 5"
;
3 + 5).

En etfet, en se contentant d'exemples du type :

PRINT "BONJOUR"
;
"MONSIEUR"

on se heurtait a chaque fois a I'objection :
« Monsieur, je ne comprends pas pourquoi on

n'ecrit pas tout de suite :

PRINT "BONJOUR MONSIEUR"

Ne cherchez pas a alter plus loin tout de suite, en exposant. par exemple les autres opera-

teurs (- • /) : vous serlez entralnes trop loin !



3.8.1. ChaTnes de caracteres et expressions numeriques
A. Chaine de caracteres
Jusqu'a present, nous n'avons ecrit que des instructions du type :

3.8.

La ponctuation
dans le

PRINT

En entourant par des guillemets le texte a afficher, on donne a I'ordinateur I'ordre

suivant

:

« Monsieur I'ordinateur, veuillez afficher ce qui est enfre guillemets sans chercher a
comprendre ou a interpreter ce texte.

»

Si on avait tape :

ID PRINT JJ 3+5 JJ

I'ordinateur aurait affiche :

3+5
«3 + 5 » est ici une chaine de caracteres (en anglais : string).

B. Expression numerique
Supposons que Ton ait ecrit :

ID PRINT 3+5
Comme I'ordinateur ne trouve pas de guillemets apres le PRINT, il cherche a
interpreter le texte, et affichera :

a

3 + 5 est ici une expression,

C. Quelques chafnes de caracteres particulieres

A I'interieur des guillemets, on peut placer n'importe quelle suite de caracteres.
Par exemple :

ID PRINT "++++++++

2D PRINT

3D PRINT JW-*

4D PRINT ** „-



>1D
>RUN
BONJ
READ
>1D
>RUN
BONJ
READ
>1D
>ZD
>RUN
BONJ
ET M

READ

G3.B.2.A. Arguments du PRINT separes par des ;

PRINT "BONJOUR" i "MONSIEUR" ; "ET" I "MADAME"

OURMONSIEURETMADAME-,
Y

PRINT "BONJOUR" ; "lj" ; "MONSIEUR"

OUR MONSIEUR,

PRINT "BONJOUR^" I "MONSIEUR"
PRINT "ETu",' "MADAME"

OUR MONSIEUR
ADAME

>_

G3.8.2.B. Arguments du PRINT separes par des
,

>10 PRINT "uuuuINVENTAIRE"
>20 PRINT V

>3D PRINT "CASSETTES VIERGES",34«
>40 PRINT "CASSETTES ENREGISTREES" , 1Z0
>SD PRINT "DISQUETTES 5 P0UCE3".ZD
>&0 PRINT "RUBANS", 14
>7D PRINT "PAPIER", &40
>8D PRINT "MINES", 1ZD0
>RUN

INVENTAIRE

CASSETTES UIEREES
CASSETTES ENREGISTREES
DISQUETTES 5 POUCES
RUBANS 14
PAPIER 440
MINES 1ZD0
READY
>.

Le virgule et le point-virgule en debut et en fin de figne

>10 PRINT "A"

;

>ZD PRINT "B"

>30 PRINT "C"

,

>40 PRINT "D"

>50 PRINT ,"E"

>6D PRINT , , "F"

>70 PRINT ,
, "G"

:

>B0 PRINT ,"H"

>RUN
AB
C D

E
F

G H
READY
>_



3.8.2. Plusieurs arguments dans le PRINT
Nous raisonnerons sur deux exemples :

Si j'ecris :

ID PRINT "3+5 = JJ
; 3 + 5 r*->—v^

j'obliens a I'execution : 3+5 =8 < —

ID PRINT JJ3+5 _^™}

Nous verrons (dans notre cours n° 8. chapilre « Nolion de formal ») que les termes qui suivent

le « mot-cle » s'appelleni des « arguments ».

Le PRINT peul etre suivi :

— soit d'aucun argument (dans ce cas, Jl signifie « passer a la ligne suivanle »)

;

— soit d'un seul argument (chaine de caracteres ou expressions)

;

— soit de plusieurs argumenls (2, 3. 4, peu imporle).

Les differents arguments du PRINT sont separes par des... « separateurs ». II exisle deu>

types de « separateurs d'arguments dans le PRINT »

:

• le
;
qui precise que les arguments devront etre affiches les uns a la suite des autres, sans

retour a la ligne (sans R.C.);

• la
,
qui indique que les arguments doivent etre affiches sur des colonnes differentes.

La virgule permet de faire afficher des tableaux d'une facon extremement simple : c'

I'ordinaleur qui decide foul seul du nombre de colonnes du tableau en fonction de la longueur

de la ligne.

Cerlains ordinateurs dont I'ecran est divise en un petit nombre de colonnes (par exemple 32)

ne peuvent afficher que des tableaux a deux colonnes. D'autres systemes peuvent afficher

trois ou qualre colonnes.

Nous verrons (plus tard !) commenl au lieu d'afficher le lexte sur un ecran, on peut demander
a I'ordinaleur de I'imprimer. On peut alors avoir sur un meme systeme un texte qui s'« edile »

(par exemple) sur trois colonnes sur I'ecran, mais sur six colonnes sur I'imprimanle.

Pour savoir ce que fait votre systeme : une seule solution : essayez I

3.8.3. La virgule et le point virgule en debut et en fin de ligne

Le programme :

10 PRINT "A"
;

20 PRINT "B"

donne a I'execution le meme resullat que :

10 PRINT "A" ; "B"

Le programme :

30 PRINT "C"
,

40 PRINT "D"

donne a I'execution le meme resultal que :

30 PRINT "C" . "D"

Aulrement dil :

A la fin d'une ligne comportanl le mot-cle PRINT
— le point-virgule signifie : « le prochain affichage se fera « colle a la suite »

;

— la virgule signifie : « le prochain affichage se fera « dans la colonne suivante ».

Le listing de la figure 3 (page ci-contre) montre I'effet de ces virgules et points-virgules places

en differents endroits du PRINT.



G3.9.1. Travaillez proprement
Nous avons redige le texle de nos premiers programmes sur une grille en placant une lellre

dans chaque case. Faites comme nous. Travaillez proprement:— Ne redigez pas vos programmes sur le dos d'une enveloppe
;— Ecrivez en lettres majuscules d'imprimerie

;— Ne faites pas de raiures (pour cela un bon tuyau; utilisez un crayon et une gomme !).

Vous aurez des problemes dans la mise au point de vos premiers programmes. Ne multipliez

pas les difficulty en ne disiinguant pas la lettre du chiffre 0. en dessinant vos points

comme des virgules, en rnelangeant les ' (appeles « cote ») et les " (guillemets) : I'ordinateur

ne comprendra pas.

Vous pouvez, par exemple, taire des photocopies de la grille ci-dessous et redigez vos exerci-

ces sur celte grille :

i z 5 e 7 10 2C 3 3D 35 40

1

4

ft

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

- -

- - - _

- - -



3.9.

Exercices sur

le PRINT

3.9.1. Ecercice 1

Ecrire un programme qui, lorsqu'on en commande 'execution, fait aparaltre sur

I'ecran :

aONJOUR LES AMIS

JE SUIS CONTENT DE VOUS VOIR

3.9.2. Exercice 2

Ecrire un programme qui lorsqu'on commande I'execution affiche le dessin :

3.9.3. Exercice 3

Que donnera I'execution du programme ci-dessous :

ID PRINT "OH QUE C'EST VILAIN"
20 PRINT "JE NE VEUX PAS LE VOIR"

3D CLS
40 END

3.9.4. Exercice 4
Que donnera I'execution du programme ci-dessous :

10 CLS
20 PRINT, "GR";
30 PRINT "OS"

3.9.5. Exercice 5
Que donnera I'execution du programme ci-dessous :

10 CLS
2D PRINT
30 PRINT
40 PRINT IL FAUT AVOIR
50 PRINT "I 1 ESPRIT"
60 PRINT
70 PRINT
BO PRINT
90 PRINT

/'TORDU ";

"POUR
'ECRIRE COMME CA"



COURRIER DES LECTEURS
Parmi !es lettres que nous avons recues de nos lecteurs soil spontanement soit en reponse a notre

demande, certains sujets reviennent plusieurs fois et/ou presentent un interet general. Nous allons vous
exposer ci-dessous quelques-uns de ces themes ainsi que la premiere reaction qu'ils suscitent. Nous
vous presenterons ulterieurement un aspect plus synthetique des resultats de notre enquete et des

consequences que nous en tirons : continuez a nous ecrire, cette revue sera, en grande parlie, ce que
vous la ferez.

1. Comment connecter mon televiseur

modele XXX sur mon micro-ordinateur YYY
qui possede une prise Peritel

Nous avons recu plusieurs lettres de ce type, dont cer-

taines proviennent de lecteurs ayant une bonne compe-
tence en hard. Par exemple, M. G.D. (de Cayenne) m'a
appris beaucoup de choses sur les particularity de la

T.V. en Guyane. Et je suis incapable de I'aider.

Je ne dirai pas a ces lecteurs : « C'est bien fait, Je vous
avais prevenu des le premier numero de Led-Micro :

n'achetez jamais les difterents composartts de votre

systeme chez des tournisseurs differents — sauf si

vous avez sufflsamment de competence pour vous
debrouiller tout seul ». Ce serait bete : effectivement on
peut penser qu'a partir du moment oil un micro possede
une prise Peritel tout est simple.

Je n'ai actuellement ni le temps ni la competence
necessaires pour aider directement nos lecteurs a se
sortir de ce piege. Je ne peux que :

— d'une part, envoyer une copie des lettres aux fabri-

cants des micros concernes (en cachant I'identile de

nos lecteurs, qu'ils se rassurent)

;

— d'autre part, lancer un appel aux competences de
bonne volonte : y'a-t-il parmi vous des specialistes qui

accepteraient d'aider nos lecteurs ? Y'a-t-il un praticien

qui pourrait nous rediger un " Point sur » traitant en une
ou deux pages des problemes pratiques de la prise Peri-

tel ?

2. Ne creez pas de rubriques
supplement airos !

Plusieurs lecteurs nous ont donne un avis oppose a celui

de la majorite, avis que nous pouvons resumer ainsi

:

" Surtout ne creez pas trop de rubriques. Vous serez
conduits a reduire I'imporlance de celles qui exislent et

qui nous interessent. Si vous voulez developper des the-

mes de robotique ou de telematique, creez plutot

d'autres revues specialises.

»

C'est ce que nous avons I'intention de faire. Lorsque
vous aurez acquis dans Led Micro les connaissances de
base du « trono commun » et si I'interet des lecteurs

pour la robotique se poursull, nous creerons une autre
revue sceur : Led Robot.

3. Dites-moi clairement quel ordinateur je

dois choisir

J'avais deja repondu par avance a cette queslion :

+ D'une part dans Led Micron 4, pages 48 el 49 (Etes-

vous capable de choisir vous-meme votre systeme ?

Documentez-vous, pensez d'abord au logiciel, ache-

tez un systeme complel, pensez a I'apres-vente, eta-

blissez votre budget),

+ D'autre pari dans I'editorial de Led Micro n° 5 (Ne
pas faire le travail des aulres :

nous n'avons pas

I'intention de faire des tests comparatlfs).

Mais I'abondance des lettres du type : « Je possede une
calculette programmable de marque XXX, je veux pas-

ser a I'elape superieure
;
que me conseillez-vous

d'acheter ? » nous conduira peut-etre a publier (dans les

rubriques « Le point sum des articles « d'aiguillage »

vous indiquant les « meilleurs choix du moment » en
tonction de votre budget et de votre objectii (appren-

dre ? jouer ? travailler?).

Si cet article parail, ce ne sera qu'apres que nous ayons
teste pratiquemenf ce qui nous semble essentiel et qui

est peu connu : la qualite des services apres-vente des

differents constructeurs. Ce n'est pas un mince travail I

En attendant, nous aimerions que les lecteurs posse-

dant deja un micro nous (assent connaitre leur opinion

sur le « serieux apres vente » de leur fournisseur : fiabi-

lite du materiel, competence de la maintenance,

assisiance-tormation, etc.).

Comment faire CLS en SBASIC sur mon
Kaypro sous CP/M ?
Si votre systeme ne comporte ni CLS ni HOME, il faut

rechercher dans les codes de gestion de I'ecran celui

(ou ceux) qui permettent de realiser les deux fonctions

d'effacement de I'ecran et de positionnement des cur-

seurs.

II faut done ecrire ;— soit PRINT CHR$(X);
— soit PRINT CHR$(Y) + CHR$(Z).

Les valeurs de X, Y et Z varient selon les circuits du
moniteur.

Par exemple, X = 12 sur Goupil, X = 26 sur Sanco.

Souvent Y = 27 (le code de ESCAPE).

D'autres systemes utilisent des instructions exotiques

(CALL CLEAR, GRAPHICS 0,„),

Et certains syslemes ne prevoienl rien du tout ; on doit

alors realiser I'equivalent par programme : par exemple,

pour afficher un menu, completer le texle par suffisam-

ment de lignes blanches pour que le menu apparaisse

en haul de I'ecran.

Deux remarques generales
Appel aux competences
Nous ne pouvons avoir une competence universelle. Si

nous « sections » devant une colle posee par un lecteur

et si vous avez des lumieres particulieres sur ce sujet,

failes-nous-en part.

Anonymat de la correspondence
En principe, lorsque nous citerons un texte emanant
d'un lecteur nous indiquerons ses initiales et le nom de
sa ville. Si vous desirez garder un anonymat plus strict

ou si vous acceplez que, evenluellement, votre nom soit

publie, faites-le-nous savoir dans votre courrier.
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Les coulisses da In

TRANSMISSION DE DOHHEES

Les coulisses de la trans-

mission de donnees
par Arte Scope. Les informa-
ticiens associSs (collection

tel&matique).

La transmission de donnees
prend une place de plus en
plus importante dans les

systemes inform at iques.
Citons quelques exemples.
— Au niveau professional :

Les liaisons enlre un ordina-

teur central et differents ter-

mlnaux repartis sur des
sites geographiques diffe-

'ents.

— Au niveau amateur: Les
iaisons entre miniordina-
leurs pour echanger des
programmes.
— Au niveau consomma-

ir
;
Les distributees de

billets de banque relies a un
ordinateur central ou plus

recemment Minitel.

Dans une premiere partie

I'auteur etudle les moyens
materiels qui permettent
lechange d'informations.
Les lignes telephoniques,
qu'elles soient privees ou
publiques, represented
icore le principal support
: transmission, leurs carac-

teristiques techniques sont
done developpees tout au
mg de deux chapitres, une

place toute particuliere
etant reservee aux liaisons

numeriques.
x deux extremites du

canal de transmission on
trouve les circuits d'interfa-

ces qui permettent d'adap-
ter le calculates ou le ter-

nal aux caracteristiques

de la liaison. Un chapitre
entier est consacre au
Modem (Modulateur demo-
dulateur) qui effectue le

transcodage des signaux
numeriques issus de I'ordi-

nateur en signaux compati-
bles avec une llgne telepho-
nique. L'autre element
essentiel de cet interface
concerne le controleur de
communication dont la

fonction est de gerer et

d'uniformiser les differents

signaux issus de I'ordina-

teur central. Enfin le dernier
chapitre de cette partie
^materiel" est consacree
aux terminaux. La seconde
partie de ce livre traite du
logiciel de la transmission
donnee. Une introduction
aux systemes d'exploitation
et aux programmes de ges-
tion des transmissions est
donnee rapidement.
La troisieme et derniere par-

tie (la plus interessante et la

plus originale a mon avis) de
cet ouvrage developpe
I'aspect systemes des
transmissions.
La structure et des exem-
ples de reseaux (SNA IBM)
sont exploited.

Les amateurs de faits divers
seront tres interesses par la

partie des systemes repartis
et se rappelleront certains
evenements qui se sont
deroules il y a peu de temps
aux Etats-Unis oil des jeu-

nes etudiants ont reussi a
«pirater» des banques de
donnees de grandes admi-
nistrations americaines
comme ia NASA. Pour con-
clure ia partie systeme,
I'auteur, a I'aide d'un exem-
ple concret, decrit la demar-
che d'un concepteur de
sytemes informatiques. Ce
livre est a conseiller a tous

les etudiants ou les ama-
teurs passionnes de trans-

missions. N'oubliez pas que
sur le marche du travail les

ingenieurs concepteurs de
systemes informatiques
sont un des emplois les plus
recherches (et done tres

bien payes !).

Comptabilite avec lordlna-
teur (Tome 1).

par Claude Salzman aux
Editions Scodel et Editions

d'lntormatique.

L'ordinateur individuel est

un instrument de travail de
plus en pius utilise dans les

domaines que sont la ges-

tion et la comptabilite. Que
ce soit pour les PME ou les

professions liberales,
I'informatique est devenue
un outil indispensable qui

permet de gagner du temps
mais aussi de diminuer les

couts.

Prenons un exemple : un
chef d'entreprise a besoin a
tout moment de connaitre ie

prix de revient d'un produit

qu'il vend. Pour cela tous les

parametres influant sur ce
prix (prix des matieres pre-

mieres productivity, cout de
la main d'eeuvre...) doivent

etre saisis et traites le plus

rapidement possible. Un
micro-ordinateur, par sa
rapidite d'execution et sa
capacite d'integrer de nom-
breuses variables, s'avere

etre tres performant.
Claude Salzman propose
dans cet ouvrage a la fois un
cours de comptabilite et un
cours de Basic. A travers

differents exemples,
I'auteur decrit les divers

documents utilises en
comptabilite et la fagon
dont ils peuvent etre traites

en langage Basic.

La premiere partie de ce
livre se rapporte a la comp-
tabilite generate et aux dif-

ferents ecrits qui I'accom-
pagnent (bilan, compte
d'exploitation). L'auteur
decrit en particulier les dif-

ferents ratios qui permet-
tent d'avoir a un instant

donne une image (bonne ou
mauvaise) de la sante d'une
entreprise. Ouoi de plus
facile a un caiculateur que
d'effectuer ces ratios, les

instructions Basic utilisees

sont les instructions
d'entrees-sorties (INPUT,
PRINT) et... la division.

La seconde partie de ce livre

est consacree a la compta-
bilite analytlque qui permet
le calcul du prix de revient

d'un produit. Dans ce
domaine le micro-ordinateur
peut etre utilise comme
memoire qui permet de stoc-

ker (mais aussi de remettre
a jour) les differents couts
associes a la realisation

d'un produit. Mais aussi
comme une unite de traite-

ment qui permet de repartir

les differentes charges indi-

rectes (depenses d'exploita-

tion) sur tous les produits.

Dans une derniere partie

I'auteur developpe quelques
outils indispensables au
comptable ; citons par
exemple le calcul des amor-
tissements ou le calcul des
interets.

Tous les exemples donnes
dans ce livre utilisent les

instructions de base du lan-

gage Basic et sont done
operationnels sur tous les

micro-ordinateurs, en parti-

culier les micro-ordinateurs
de poche du type (TRS poc-
ket, Sharp PC 1211, CASIO F
720 P).

On appreciera tout particu-

lierement dans ce livre la

demarche qui consiste a



developper un sujet, par

exemple la comptabilite el

d'y associer le micro-
ordinateur comme outil. Elle

permet de demystifier
I'image du micro-ordinateur
comme objet de ioisir dont
la seule fonction est les

jeux.

Vic 20. A la conquete des
jeux
par Alain Perbost et Eric

Masse, aux Editions Eyrol-

les.

Le Vic 20 est le successeur
du celebre PET de la societe

americaine Commodore.
Comme lui, II utilise un
microprocesseur 6502 et

possede dans sa version de
base 5 koctets de memoire
vive. Son prix (entre 1 500 F

et 2 000 F) et ses capacites

le situent dans la gamme
des ZX spectrum et Oric...

dure bataille. Dans ce livre

de 117 pages les auteurs,
Alain Perbost et Eric Masse,
proposent une bibliotheque

de jeux (vingt deux au total),

tous ecrits en langage
Basic.

Dans une premiere partie

les auteurs developpent
quelques astuces de pro-

grammation permettant
d'optimiser les principaux
preripheriques du Vic
comme I'ecran ou le joys-

tick. Le Basic du Vic posse-
dant les deux instructions

PEEK et POKE (lecture et

ecriture d'un emplacement
memoire) il est possible au
programmeur d'acceder aux
registres de commande des

circuits d'interfaces. C'est
le cas du controleur d'ecran
ou I'utilisateur peut pro-

grammer la taille des carac-

teres. Toute la suite de ce
livre est consacree a la des-
cription des 22 jeux qui sont
regroupes en trois groupes.
Le premier groupe adapte a
la version de base du Vic
comprend 14 jeux dont les

celebres Master Mind et jeu
du 21. Le second groupe (3

jeux) utilise la cartouche
d'expansion Super Expan-
der permettant un gra-

phisme haute resolution.

Enfin le dernier groupe est
associe a la cartouche
d'extension memoire
8 K/16 K qui permet la reali-

sation de jeux plus impor-
tants comme Othello ou
Aventure. Pour chaque jeu

decrit, un mode d'emploi est

donne ainsi que la structure

du programme. Ces quel-

ques donnees doivent per-

mettrent au programmeur
chevronne d'analyser cha-
que programme et de rentrer

dans le detail des instruc-

tions Basic. La finalite d'un
tel livre est de donner au
programmeur une bibliothe-

que de programmes divers
mais aussi d'initier le futur
createur a la technique de
programmation des jeux.

L'Ordinateur raconte
par David Benchetrit aux
Editions Action

Les livres d'initiation a la

micro-informatique doivent

maintenant se compter par
dizaines. Tous les genres
sont presents qui vont du
livre pedagogique un peu
austere au livre scientifique
tres documents mais sou-

vent peu accessible au non
technicien.

David Benchetrit inaugure
un nouveau style en presen-
tant a la fois un livre humo-
ristique (16 illustrations du
dessinateur PIEM sont la

pour egayer le texte) et tres

clair (le style limpide et une
presentation simple permet-
tent une bonne comprehen-
sion du texte).

Le fond de cet ouvrage est
tout d'abord de decrire les

differents sous-ensembles
(circuits, peripheriques, lan-

gage...) d'un ordinateur et

les applications potentielles

de celui-cl.

La forme une famille (Jules,

Julie, Julien) qui decouvre la

micro-informatique...
La structure: Ce livre est
divise en trois parties, cha-
que partie decrivant un
membre de la famille et son
approche des micro-
ordinateurs.

Le fils Julien tout d'abord
s'interesse a la technique et

aux differents composants
qui constituent un micro-
ordinateur. Le role des prin-

cipaux circuits integres est
done defini, nous pouvons
alors voir ce que sont un
microprocesseur, une ROM,
une RAM... Un micro-
ordinateur, pour fonction-
ner, a besoin du materiel
mais aussi du logiciel,

Julien decouvre done ce
qu'est un langage.

Julie, la mere, plus pragma-
tique voit dans un micro-

ordinateur une aide tres effi-

cace qui pourrait effectuer
de nombreuses taches
menageres. Nous voyons
done agfr le micro-
ordinateur robot avec ses
nombreuses entrees-
sorties.

Jules, pere de famille mais
aussi gestionnaire, utilise

couramment I'informatique.

Dans cette partie le micro-
ordinateur est decrit comme
un outil professionnel qui
peut gerer ou comptabiliser.
En conclusion Daniel Ben-
chetrit propose quelques
elements de reflexion sur
place de I'informatique et

son avenir. Ce livre tres plai-

sant s'adresse aux debu-
tants mais aussi aux infor-

matlciens confirmes qui
desirent se detendre.

Philippe Faugeras



de Charles-Henry Delaleu

II
y a actuellement 9 500 langages evolues sur les differents

calculateurs que nous essayons tous les jours de
domestiquer. Lorsque les professeurs Kemeny et Kurtz
developperent le Basic a Darmouth College, ils avaient pour
but d'en faire un langage tres simple, comprehensible en

quelques heures. Or, que s'est-il passe depuis ? Chaque societe
ayant atteint la respectabilite s'est mise a developper son propre
Basic, puis ses extensions. Chaque petit genie, orfevre de
linguistique, a invente son propre langage « revolutionnaire ».

Des lors, comment 1'amateur peut-il se forger une opinion, faire
des comparaisons ? Dans un premier temps, il convient de ne
pas generaliser. Un Basic peut se resumer a quelques
instructions et prendre quelques koctets de la R.O.M. d'une
machine. Dans certains cas, il sera tres evolue, occupera plus de
400 koctets de memoire et depassera de tres loin la puissance du
Basic + du Fortran + du PL/I reunis. II sera capable de realiser
de la C.A.O. en graphisme trois dimensions, de la SGBD, etc.

Mais quelles sont les approches d'un langage ? Dans un premier
temps, comparez 1' alphabet, puis le vocabulaire, la syntaxe, les
donnees, et enfin les regies specifiques de traitement. Identifiez
les concepts de base, les fonctions, comparez les liens logiques et
les liens chronologiques. Verifiez si votre langage est interprets
ou compile. Assurez-vous si vous desirez faire de la metrologie
assistee par ordinateur, ou de 1'informatique industrielle, qu'il
est possible de creer des sous-programmes en langage
d'assemblage. Enfin, si vous voulez comparer les vitesses
d'execution, il suffit de realiser sur chaque machine des petits
programmes utilisant de tres grandes boucles, puis
chronometrez. Si tout cela vous provoque de l'urticaire, ne vous
inquietez pas, le remede arrive et sera disponible dans quelques
annees : c'est la C.P.A.O. (Conception de Programme Assistee par
Ordinateur).
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lly "Si tu ne viens pas a la micro..."

Nous vous I'avions promis

dans notre article sur I'equipe

de recherche du Centre Mon-
dial : nous vous emmenons ce
mois-ci en voyage dans un

monde merveilleux, celui du

videodisque interactif. Une
maniere agreable de commen-
cer I'an 1984... Pour vous faire

decouvrir cet outil sur lequel

travaille ferme I'equipe de
chercheurs dirigee par M.

Broussaud, nous avons choisi

le reportage-photo : un moyen
plus agreable que I'insipide

narration ecrite, bien qu'infi-

dele, pour rendre le contort

d'utilisation de cette technique.

UN COURS
DE FRANCAIS
SUR VIDEODISQUE
INTERACTIF
Vous etes entre avec LED Micro au compagnie puisque le film qui a servi

Centre Mondial Informatique et Res- de base au cours de frangais (pour

source Humaine et vous en avez fait eleve anglophone) mis au point au

une visite approfondie... Terminons C.M.I, n'est autre que « Peau
aujourd'hui par une evasion vers le d'Ane », avec fa belle Catherine

futur. Une evasion en charmante Deneuve... C6dric JOUFFROY

Le videodisque interactif du Centre Mondial est encore experimental : II se compose rt un lecteur Thomson (qui n'est plus fabrique aujourd'hui},
dun Apple, dune snurls et d'une carte graphlque de fabrication maison. M. Palet, qui e recu I'equipe de LED Micro, etait en train de vislonner une
partie du dlsque d'apprentlssage du frangais par des sujets anglophones quand II a reprls pour nous la demonstration que nous allons sulvre en
Images. I



: apparaissant sur fecran de

I'ApplB. une page d'accueil. Le enlargement

des program mes de I'ardinateiir se talt. Nous
allons demarrer le cours.

e des sequences du film apparait.

Nous positionnons la croix de visee de la sou-

ris sur le cnoix 7 pour obtenlr le passage ou la

princesse, alias Catharine Deneuve. prepare

le gateau.

Nous avons damande, en visant un symbole van. le declenchemant de la sequence image du

film, avec la bande son originate. A noter a ce stade qu'un pave rouge permet, a chaque instanl.

de falre un arret sur image.

Apres le chargement de la sequence video, un

resume ecrlt du passage du film cholsl s'lns-

cril sur fecran. Des symboles apparalssenl.

Ms vont permattre de (aire d IffiSrents cnoix. II

sufflra de posltionner la croix de visee de la

soutis sur le symbole choisl...

Notre croix est malntenant sur le symbole ST
(sous-litre) : le sous-tltrage anglais vlent se

superposer a I'lmaga. N'oubllons pas qu'il

s'agit dun cours pour anglophone voulant

apprendre le francals...

Autre option : en visant la cle de sol, nous

sommes passes sur le deuxleme canal son.

Une volx •> off » nous narra en francals

faction de la scene.

Comma cette narration francalse est encore

complexe, feleve anglophone que nous som-

mes a de nouveau salactlonne le symbole ST
pour obtenlr un sous-titrage.

Mais cette fols (nous avons change de canal

son. ne I'oubllons pas), le texte qui s'inscrlt

est en francals par r usage slmultanfi de I'oute

et de la lecture.



y Photo de la page precedente.
Uric lots obtenu le sous-titrage francais, nous
avians selectionne le symbole re presentant
une page de fexle (vols photo precedente) : II

nous permet d'abtenir le texte francais du
scenario. Nous avons acces a ce moment a la

totallte du texte du film ; II sufflt pour s'y pro-
mener de selectlonner les symboles « -1 a ou
« + I » afln d'avoir [a page precedente ou la

suivante. A cote de ces symboles figure un
pave entoure de points : il permet de revenir a
la sequence filmee correspondent au texte.
Mais c'est le symbole le plus a gauche que
nous allons cholsir... Nous obtiendrons ainsi

la traduction anglalse du texte du scenario
que nous avians en frangais ; ce sera bien
plus comprehensible comme cela.

Apres avoir comprls la signification de la page
de texte pour laquelle nous avons fait appel a
I'anglais, nous sommes malntenant revenus
au texte frangais et nous avons avance de
quelques pages.
Curleux ) celle-ci possede deux mots ecrlts en
Magenta (violet) qui se distinguent du restart!

du texte ecrft en blanc.
Plagons la croix de vlsee de la sojrls sur I'irn

de ces mots et voyons ce qui se passe...

Les sequences animees en question peuvent tout aussi bien litre tlrees du film lui-meme que
d'autres muvres. Icl c'est un passage de film publlcltaire qui a servi a fairs la demonstration du
verbe « chercher n > la jeune femme, a gauche, « cherche » un ieune homme qu'elle a apercu
la vellle a i'arret de bus...

Nous avons malntenant compris le sens du
mot u cherche ». Nous selectionnons le

symbole representant une page de texte et

nous revenons au texte que nous avions

quitte ; la boucle est fermee.
avons assez appris avec la sequence

qui avail ete choisle ( »La Princesse fait le

Gateau »), nous allons malntenant viser le

symbole place tout a drolte de I'ecran (qui n'a

jamais dlsperu durant toute notre consulta-
tion) : il nous permet de revenir a chaque Ins-

tant au sommalre general du vldeodlsque et

de choisir une nouvelle sequence et dnnc un
nouveau cours... Mais nous n'allons pas le

falre. car vous avez dejA bien comprls la

valeur pedagogique de cet outll et loutes les

possibilities qu'il o

Nous avons cholsi le mot « cherche > dans le

texte precedent et voici que nous apparalt

malntenant une page entiere de textes nous
aidant a la comprehension de ce met. II s'aglt

de la traduction du mot en question el de son
utilisation dans cinq phrases courtes, frangai-

ses et anglalses.

Deux symboles apparaissent : run permet de
u texle Initial, I'autre (un pave vert)

permet d'abtenir des exemples d" utilisation

du verbe « chercher » au travers de sequen-
ces video. Selectionnons ce dernier
symbole...
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FONCTIONS
DUES COMPLEXES

ET MACHINES
ACALCULER

N'avez-vous jamais ete etonne par la facilite qu'offrent
les calculatrices modernes pour revaluation des fonc-
tions diles « complexes » ?

Les personnes qui ont une trentaine d'annees doivent se
rappeler avec horreur un petit livre long et jaune. Je veux
parler de la terrible table de logarithmes qui a occupe les

soirees de generations d'etudiants. En effet, en ce temps,
pour multiplier deux cosinus entre eux avec une precision
de quatre a cinq chiffres, il fallait compter cinq bonnes
minutes ! !

! Et le resultat etait souvent douteux.
Mais les temps changent et la micro-electronique est
venue nous liberer de Bouvard et Ratinet.
II suffit de taper COS (12.254) * cos (87.256) =
(0.7225342) pour avoir le resultat en quelques millisecon-
des avec huit chiffres ou plus sur n'importe quelle
machine a 100 francs au bureau de tabac du coin.
Je vais essayer, dans I'article qui suit, de vous montrer un
peu « comment ca marche » dans une calculatrice ou
dans un micro-ordinateur qui se programme en Basic ou
en Pascal.

S'il est assez facile d'imaginer comment un microproces-
seur fait pour additionner ou soustraire deux nombres
entiers, le probleme se complique un peu pour des nom-
bres dits « en notation scientifique » et pour des opera-
tions un peu plus complexes.
Le terme « notation scientifique » designe des nombres
dont la representation est normalised de la forme sui-
vante

:

1542.2365 est ecrit 1.5422365 E-f-03

0.0001542 est ecrit 1.542 E-04
c'est-a-dire 1.5422365 que multiplie 10 puissance 3
(1 000)

;
et 1.542 que multiplie 10 puissance -4 c'est-a-

dire 1/10 000, on retrouve done bien les nombres de
depart. Les scientifiques sont parfaitement a I'aise avec
cette notation qui permet de manipuler des nombres
entre +/- l.0E-99et+/- 1.0 E + 99 sur les calculatri-
ces de poche.
Les micro-ordinateurs dans le genre TRS 80 ou Apple ont
une etendue un peu moins grande. mais de toute facon
bien suffisante dans les cas courants.
Un nombre est compose de deux parties : la mantisse et
I'argument, On appelle « mantisse » la partie qui repre-
sente la valeur numerique du nombre et « argument » le Signe
facteur multiplicatif. de I'argument

Pour multiplier deux nombres avec cette notation, on mul-
tiplie les mantisses et on ajoute les arguments. Pour la

division, on divise les mantisses et on soustrait les argu-
ments. Puis il faut ajuster la mantisse dans I'intervalle

[1,10[ en corrigeant la valeur de I'argument.

Ex. :4,52 E + 03 * 7.29 E-02 = 32.9508 E + 01

= 3.29508 E + 02

4.52 E + 03 / 7.29 E - 02 = 0.62 E + 05

= 6.2 E + 04

Voila pour deux operations tres simples
I !

!

II faut se rappeler que le microprocesseur ne connait que
les nombres en binaires et peut traiter au maximum 16
bits a la fois. Done chaque nombre a traiter devra etre
prealablement converti en binaire pour le calcul, puis le

resultat converti en decimal puis en code ASCII pour etre
affiche sur I'ecran.

Les micro-ordinateurs connaissent trois fagons de repre-
senter les nombres. Les entiers, les nombres en simple
precision et les nombres en double precision
LES NOMBRES ENTIERS
lis occupent deux octets en memoire. sous la forme sui-

vante :

|S | 7 bits
i

15 bits de valeur

1 bit de signe

3 bits
|

• positif

> negatif

lis sont compris dans I'intervalle (- 32767,32768). II faut

utiliser ces entiers pour les constantes, les indices de
tableaux ou de boucles. En effet, les calculs faits sur ces
nombres sont les plus rapides dans les programmes. Les
entiers sont generalement notes avec le signe %
LES NOMBRES SIMPLE PRECISION
lis occupent quatre octets en memoire sous le format sui-

vant
: (on a huit chiffres significatifs exacts).

|S
|
7 bits

|
I

S
|
7 bitsf

|
8 bits

| |

8 bits
j

Valeur de I'argument

Signe de la manlisse

V
23 bits de valeur



LES NOMBRES EN DOUBLE PRECISION
lis sont sous la forme suivante et permettent d'avoir seize

chiffres signif icatifs avec huit octets en memoire.

[

s
i

7bits
i i i

Sin Y(2t)= 2irY-

Argument Signe
55 bits de valeur

TABLEAU RECAPITULATE

Type Intervalle Nb de bits Ex:

entier + /- 32768 15 + 1 1 %
simple

precision

+ /-1.2E-36
+ /-3.4E + 34

23 + 1

7 + 1

X1

XD!

double

precision

idem 55 + 1

7 + 1

X2#

Quand on sail qu'une multiplication est pour le mlcropro-

cesseur une suite de decalages et d'additions, on peut

imaginer les programmes en Assembleur qui traitent des

nombres de 56 bits et plus.

Maintenant un peu plus complique, le calcul d'un sinus.

En effet, dans I'ordinateur, pas de table de logarilhmes ni

de trigonometrie I!, la memoire n'y suffirait pas. II faut

done calculer toutes les fonctions complexes comme
I'exponentielle, le cosinus, la tangente ou la racine car-

ree, etc.

La theorie mathematique qui permet d'evaluer les valeurs

numeriques de ces fonctions est basee sur la conver-

gence de series dites « developpements limites ».

Les calculs ne sont pas tres compliques, mais leur mise

en langage Assembleur n'est pas un jeu d'enfants, ni

meme d'amateurs.

Je vais detainer le calcul d'un sinus par la methode
employee dans le TRS 80.

Le calcul du sinus est base sur ['approximation de

Sin x = :

120 5 040 362 880

cette serie converge pour X petit, pour une valeur quel-

conque la serie devient

:

(2jt)3 Y3 + (2ir)
5

y 5

3! 5!

_ (2jr)'
Y7

, (2ir)\9
7! 9!

ou Y est un coefficient qui, multiplie par (2ir) donne Tangle

X en radian.

II faut aussi tenir compte du cadran dans lequel se trouve

Tangle pour obtenir la valeur finale.

On voit tout de suite la masse considerable de calculs

necessaires pour un simple sinus. Tous ces calculs sont

faits sur des nombres en simple precision (sur 24 bits).

C'est le meme principe pour I'exponentielle, les log. et les

autres fonctions.

Tous ces algorithmes sont implements dans la memoire
morte qui contient I'interpreteur Basic. II faut environ 4 a

5 000 octets pour cela.

II est evident que le temps de calcul est loin d'etre faible,

de I'ordre de 500 millisecondes pour une fonction stan-

dard.

Si vous programmez en Assembleur et que vous ayez
besoin d'evaluer des fonctions complexes, il vaut mieux
(aire appel a une petite table de valeur ou aux routines

presentes dans la memoire de I'interpreteur.

Pour information, II existe sur le marche des composants
electroniques, des microprocesseurs specialises pour les

calculs. On les appelle « co-processeurs mathemati-

ques ». lis permettent de diviser le temps de calcul par un

facteur de 50 a 100 !! Mais leur prix et leur mise en

ceuvre les ecartent encore des micro-ordinateurs grand

public (le 8087 coute environ 1 700 francs).

II existe aussi des circuits integres analogues a ceux qui

equipent les calculettes simples, dont les organes

d'entree et de sortie ne sont plus les traditionnels clavier

et affichage a sept segments, mais des registres tres facl-

lement exploitables par un microprocesseur standard 8

bits.

On peut ainsi realiser sans peine une fonction calculette

sur un kit micro ou sur une application particuliere. Le

prix de ce circuit est d'une centaine de francs, mais la

vitesse de calcul est celle d'une calculette normale. (Ce

circuit est le MM 57409 de National Semiconducteur).

Rene Lefebvre



QUEL
LANGAGE
POUR
LINITIATION?

Aujourdhui

le BASIC

Enseignants, formateurs, ces pages sont les vdtres. Ecrivez

a la revue, a ('attention de M.G., secretaire de cette tribune.

B comme Basic

Ouvrons un debat : quel langage
pour I'apprentissage ? Certes,

apprendre la prog ram mat ion ne
consiste pas a apprendre un lan-

gage particulier, mais il faut bien,

au debut, concretiser ces etudes
sur un langage.
Nous ouvrons le debat en donnant
la parole aujourd'hui a M. X. Gri-

maldi, fervent defenseur du Basic.

Le Basic est le langage le plus
repandu dans le monde de la

micro-informatique et dans celui

de /'enseignement de la program-
mation. Ce qui n'empe~che pas les

partisans des langages concur-

rents (LSE, Pascal, Logo...) de
/'accuser de tous les maux. Plu-

sieurs professeurs eminents vont

jusqu'a proclamer : « Le Basic est

une catastrophe. Celui qui a cru

apprendre a programmer en com-
mengant par le Basic est perdu : il

ne deviendra jamais informati-

cien ».

A i'appui de cette these, ces pro-

fesseurs (que je respecte) citent

des exemples (certainement reels)

de programmes mal ficeles et

impossibles a redresser... parce
que ecrits en Basic.

Que I'on me permette de citer ma

A comme Applaudissements a Led Micro

A comme Attentes des enseignants

A comme Appropriation de la micro-informatique

A comme Adresses

A comme Auteurs (langages)

A comme Annonces

A comme Apprentissage

A comme Aide pedagogique

A comme A vos stylos.

propre histoire pour repondre a

cette objection.

II y a maintenant plus de sept ans,

etant entierement neophyte en
informatique, j'ai voulu d&velopper
une application de C.A.O. destin$e
a r&aliser des patrons personnali-

s6s de couture. La society
Hewlett-Packard accept a de
s'interesser a ce projet et me con-
fia un excellent materiel a des con-
ditions exceptionnelles (publicity

gratuite I).

Avec un ami, tout aussi debutant
que moi, nous nous mimes a

I'ceuvre et,-au bout de deux mois
nous avions appris le Basic et rea-

lise un programme permettant de
dessiner n'importe quel patron
personnalis§. Ce programme fonc-
tionnait disons a 95 %. Nous
Gtions tres Hers de nous.
II « suffisait » de I'ame'liorer. Mais

chaque fois que mon ami et moi
essayions une nouvelle ameliora-
tion, tout s'ecroulait ! Au bout
d'un an, nous avions plutdt

regress^ I J'en tombai malade et

le projet, lui, tomba a i'eau.

Quelques mois plus tard je mon-
trai ce projet a un ami informati-

cien professionnel. Son diagnostic

fut immediat : « impossible de
mettre au point un programme
entortille' avec tous ces GOTO. II

vous faut tout recommencer.
De~coupez votre programme en
modules independants n 'ayant

qu'un seul point d'entree et un
seul point de sortie. Que ces
modules soient accessibles uni-

quement par des GOSUB ».

C'est ce que j'ai fait. Avec succes,
mais un peu tard. J'etais trop

humiiie pour oser de nouveau pre-

senter mon ours a Hewlett-



Packard. Mon ami et moi avions

perdu une occasion exception-

nelie parce que personne ne nous
avait appris qu'il faiiait absolu-

ment
Si notre programme etait mat
structure, cela n'etait pas du au
Basic mais au fait que nous
I'avions mai utilise.

« Avec le Pascal vous n'auriez pas
eu ces difficulty, car vous auriez

ete oblige de structurer votre pro-

gramme des le depart ». Non ; seul

au depart avec le Pascal j'aurais

echoue tout de suite. Apres avoir

acquis une bonne pratique du
Basic, j'ai appris le Pascal assez
facilement. Je crois que je n'aurais

pas ete assez intelligent pour com-
mencer par le Pascal. La facilite

du Basic nous a permis d'obtenir

vite des resultats et ainsi nous
avons ete motive's par notre tra-

vail : c'est le point le plus impor-

tant dans I'initiation. Je conseille

au debutant d'apprendre d'abord
le Basic... mais avec un professeur
(ou un livre) qui I'oblige a structu-

rer ses programmes des le depart
Quels sont les autres reproches

que t'on fait au Basic ?

1) Difficulty de taire appel a des
sous-programmes ?

A quo! serf le GOSUB alors ! Avec
le Basic de Hewlett-Packard le

GOSUB peut meme alter chercher
des sous-programmes appet&s par
un numGrique... et on peut obtenir

le m§me resultat avec tous les

autres Basic en employant conve-
nablement des PEM.
2) Non recursivite ? Moi aussi j'ai

ete seduit par I'eiegance du pro-

gramme des « Tours de Hanoi »,

tarte a la creme de tous les cours
de Pascal. Mais citez-moi un pro-

bleme concret ou la manque de
recursivite du Basic vous ait reeiie-

ment bioque.

3) Manque de variables locales.

Lorsqu'un programme devient un
tant soit peu complexe, II est

necessaire de se taire un tableau

general des variables utilisees. Ce
n'est pas une contrainte exces-

sive.

4) Aucune portability des program-
mes. La variete des dialectes du
Basic est effectivement une
grande g4ne aussi bien pour
t'etude que dans la pratique du
Basic. Mais connaissez-vous un
langage avec lequel on puisse

transporter immediatement tout

programme ? Pensez-vous lire sur

votre TRS 80 une disquette enre-

gistr6e sur un Apple II ?

Concluons. Je ne pretends pas
que le Basic soit le meiileur lan-

gage adapts a tous les cas : ne me
faites pas dire une telle absurdity.

Je pretends seulement que, dans
i'etat actuel des choses, le Basic

est le meiileur langage pour deba-

ter dans I'etude de la programma-
tion. II est facile a apprendre, amu-
sant et complet. Dernier argu-

ment: connaissez-vous un autre

langage qui puisse 4tre pratique

sur des dizaines de machines cou-

tant moins de 2 000 F ? N'y aurait-

il que cet argument, il serait deci-

sif.

Xavier Grimaldi

D'accord, pas d'accord ?

debats sera disponible dans le

courant du mois de Janvier. Prix :

500 F. S'adresser a Edit-Expo Inter-

national. 4, rue de Cheroy. 75017
Paris. Tel (1)294.05.60.

C comme CESTA
Le CESTA ouvrira le 18 Janvier

1984 une bibliotheque de didacti-

ciels : la Didactheque.
Dans un premier temps elle

accueillera le public, sur rendez-

vous, les mercredi et vendredi.

La, didacticiels et machines
seront a disposition pour une
experimentation sur place.

Au meme endroit, un centre de
documentation et une bibliothe-

que.

CESTA. 1, rue Descartes. 75005
Paris. Tel (1) 634.34.66.

D comme Defense
des consommateurs

L'Union des consommateurs de la

region d'Orsay constitue un dos-

sier sur la micro-informatique
familiale : Maison pour tous des
Amonts. 91940 Les Ullis.

E comme Educatec 83

Le premier salon des equipements
materiels et techniques pour
I'enseignement et la formation a

eu lieu a la Porte de Versailles du 9

au 15 d^cembre. Plusieurs mani-
festations se sont d6roul6es dans
le cadre de ce salon et en particu-

lier un symposium « Technologies
nouvelles dans I'Education et la

Formation ». Le compte-rendu
complet des conferences et

F comme Federation
Delta-Plus

II y a trois ans, dans une petite cui-

sine desaffectee du college Jean
Moulin de Croissy-sur-Seine (Yveli-

nes), Jean-Louis Ayme et deux
amis, informaticiens passionnes.
ont lance un club avec des micro-

ordinateurs personnels ou pr£t£s

par des constructeurs. Aujourd'hui

le club de Croissy est un modele
de reussite et Jean-Louis Ayme
est president d'une nouvelle fede-

ration : Delta-Plus.

Les clubs Delta-Plus sont ouverts

en priorite aux 10-16 ans (sans
pour autant exclure quiconque).

lis proposent en sus de I'initia-

tion a I 'utilisation des micro-

ordinateurs, une « approche cultu-

relle » de I'informatique.

La plaquette "Comment cr£er un
club-micro » destinee aux jeunes,

editee en 1983 est epuisee, mais
une nouvelle version est en prepa-

ration.

La federation propose aux clubs
en creation, futurs affiles, un
important dossier d'aide, et orga-

nise des stages de formation pour
les animateurs.
Federation Delta-Plus. Maison
pour tous. Boulevard Carnot.
78110 Le Vesinet. Tel 071.35.67.

G comme GREPACIFIC

(Groupe de Recherche et

d'Etudes pour une Pratique
Active et Coordonnee de
i'informatique en Formation
Initiate et Continue)

Pour ceux qui ne la connaitraient

pas, cette association regroupe en
majorite des enseignants, de la

matemelle a I' university, prati-

quant le Logo.
Ce que vous pouvez en attendre :

• elle assure la formation a
I'approche Logo (ateliers pendant
les vacances scolaires ou stages
repondant a une demande precise

pour un organisme particulier)

;

• elle apporte son concours au



demarrage d'activites de type
Logo dans le milieu scolaire ou
d'autres cadres

;

• ells publie documents de travail

et etudes (compte-rendus dans un
prochain numero).
GREPACIFIC. 51, bd des Batignol-

les. 75008 Paris.

|H comme Hector HRX
|

5 700 F TTC pour cet ordinateur
frangais, processeur Z 80, 64 K,

avec magnetophone integre, gra-

phisme haute resolution et Forth
resident. Tres attirant. Appel a
ceux qui I'ont pratique\ Qu'ils
envoient leur jugement et avis.

sente les programmes realises par
les participants. On peut I'obtenir

sur simple demande au Centre
Mondial. 22, avenue Matignon.
75008 Paris. auores de Mme Valot.

J comme Journees

^ I comme Insertion

Le compte-rendu d'une experience
d'utilisation du Logo dans un
stage d'insertion sociale organise'

par I'Association de I'Abbaye et le

Centre Mondial Informatique et

Ressource Humaine est disponi-
ble. Ce stage concernait des jeu-
nes de 18 a 21 ans dont le niveau
scolaire moyen etait celui d'un
eleve de fin de primaire. Le docu-
ment, apres une courte introduc-
tion sur les objectifs du stage, pre-

Les 6 ernes Journees Internationa-

les sur ['Education Scientifique,

qui se derouleront a Chamonix les

30 et 31 janvier et 1er fevrrer 1984,

auront comme theme « Signes et

discours dans I'education et la vul-

garisation scientifique ».

Tous renseignements aupres de

:

MM. A. Giordan et J.L. Martinand.
UER de Didactique des Discipli-

nes. Tour 45/46. 1er etage. Univer-

sity Paris VII. 2, place Jussieu.
75251 Paris cedex 05. Tel (1)

336.25.25, poste 56.33 les lundi et

jeudi. A la m£me adresse, on peut
obtenir les actes des journees
1982 » L'lnformatisation en Educa-
tion Scientifique ». Prix : 40 F.

leur aptitude a concentrer leur

attention sur une activite plus que
tout autre p^dagogique ».

L'auteur de ces iignes est Kamila
Eimerl, du groupe de recherche
« Apprentissage » du Centre Mon-
dial Informatique et Ressource
Humaine. Elle est la cheville

ouvriere du projet « L'enfant pre-

scolaire et le micro-ordinateur ».

Un premier rapport sur ('experi-

mentation qu'elle mene dans une
ecole matemelle du Heme arron-

dissement a Paris sera disponible
prochainement.

Les personnes interessees par les

travaux du groupe "Apprentis-
sage » peuvent 6crire a sa respon-
sable : Mme Cohen, au Centre
Mondial.

L comme Logo

K comme
Kamila Eimerl

« L'ordinateurstimule lafacultede
perception des jeunes enfants et

dans le prochain numero, avec un
article d'un champion de ['utilisa-

tion du Logo en milieu scolaire.

Le mois prochain... de M a Z.

Envoyez vos propositions, el les

seront publiees.

M.Q.

Pour ceux qui desirent
construire leur micro-ordinateur

Nous rappelons aux lecteurs passionnes par la micro-

informatique, et ils sont nombreux, que la realisation d'un

micro-ordinateur « Le Microkit -0 9 » a vu le jour dans le

numero 10 deLed.
II ne s'agissait pas seulement pour nous de permettre a nos
lecteurs de construire une maquette, notre objectif etait de
leur apprendre egalement le fonctionnement du plus puis-

sant des microcompresseurs 8 bus.le 6809, concu par Moto-
rola.

Les numeros 10 et 11 ont done ete consacres a la presenta-

tion et a la realisation de ce « Microkit 9 ».

Mais que peut-on faire avec cet ensemble de puces savan-

tes, et comment les faire fonctionner ? Les articles publies a

partir du numero 1 2 sont la pour aider les lecteurs a realiser

leur dressage programme en leur proposant un « menu » de
programmes d'initiation.

Amis lecteurs, vous qui vous passionnez pour rInformatique,

retrouvez chaque mois dansLerf, UN MONTAGE PLEIN DE
PUCES.



LES NOUVEAUTES CHEZ f^|
HEWLETT
PACKARD

ORDINATEUR PERSONNEL
HP 150 A ECRAN TACTILE

Le syst£me HP 150 standard comprend un clavier,

une unite centrale avec un microprocesseur
£~"

un moniteur graphique, 256 Ko de memoire
interne (extensible jusqu'a 640 Ko) et une unite

double de micro-disques souples. Parmi les carac-

teristiques integrees figurent la possibility de fonc-

tionnement en terminal graphique en mode page,

un port de transmission de donnees et la possibilite

d'utiliser un ensemble complet de peripheriques.

Meme lorsqu'il est combine avec des memoires
peripheriques et une imprimante, le HP 150

occupe moins de 20 dm ! sur un bureau. L'impri-

mante integree facultative, qui se loge dans le cof-

fret de Pecran, n'occupe pas de place supplemen-

taire. Un disque dur de type Winchester est egale-

ment disponible en option.

Lorsque voire doigt (ou un stylo) louche un point sur I'ecran, il

interrompl lesfaisceaux lumineux, ce qui communique a I'ordi-

nateur les coordonn&es du point louche e! lui indique ce qu'il

doit /aire ensuite.

ORDINATEUR DE POCHE HP-41 CX
Fonctions d'horloge, de calendrier, edition de fichiers de texle et

capacite memoire elendue figurenl parmi les caracteristiques du

nouvel ordinateur de poche Hewlett-Packard, HP-41 CX qui inte-

gre toutes les fonctions du HP-41 CV. La capacite memoire interne

du HP-41 CX est de plus de 3100 octets.

Le module d'expension de fonctions/memoire possede 868 octets

supplemen taires. Le module horlogc integre permet d'utiliser le

HP-41 CX comme controleur de syst6mes bases sur le temps,

comme alarme, aide-memoire, calendrier, compteur ou chronome-

Le HP-41 CX, comme le HP-41 CV, peut gerer de nombreux peri-

pheriques par l'intermediaire de la boucle d'interfaee Hewlett-

Packard (HP-1L), une interface serie concue pour les sysiemes

d'entree de gamme fonctionnani sur batteries. La gimme des peri-

pheriques HP-IL pilotes par HP-41 CV ou HP-41 CX comprend

des imprimantes, des traceurs et des instruments de mesure.

La puissance du HP-41 CX peut etre accrue grace a des modules

d'application enfichables, les livrets de solutions HP et les pro-

grammes de la bibliotheque des utilisateurs Hewlett-Packard.

Plus de 2500 programmes, couvrant des domaines varies, sont

actuellement disponibles. Les utilisateurs du HP-41 CX peuvent

ecrire leurs propres programmes et les conserver sur cassettes ou

sur cartes magnetiques. Les programmes peuvent egalement etre

mis sous forme de codes-barre a 1'aide de traceurs graphiques HP.

Ordinateur de poche HP-41 CV avec impri- Des etudiants et des professionnels s'en servent. Les utilisateurs les

mante thermique HP 82162 A et lecleur de cas- plus connus restent cependant les astronautes de la navetie spatiale

sette HP 82161 A. americaine.

Pour obtenir la liste des distributeurs agrees HP, il vous suffil de conlacter

HEWLETT PACKARD FRANCE, Service Documentation :

Avenue des Tropiques, Z.I. de Courtabceuf - 91947 Les Ulis Cedex - Tel. (6) 907.78.25.



COURS
iyELECTRONIQUE

DIGITALE
SIXIEME PARTIE

Arithmetique binaire (2 - operateurs et affichage)

. INTRODUCTION

Avant d'aborder les operateurs arith-

metiques proprement dits, il nous
faut presenter un autre systeme de
codage tres usite dans les systemes
numeriques : le BCD, ou encore pour
garde r I'abreviation en francais
D.C.B. (Decimal Code Binaire). En
realite, c'est un systeme de repre-

sentation k hybride » qui allie la com-
modite de notre systeme decimal
avec la representation binaire.

Expliquons-nous a I'aide d'un exem-
ple.

Nous avons vu que (356) a =
(101100100% dans I'exemple 2 du
paragraphe

1

1 -4b du numero de Led-
Micro precedent, Pour obtenir cette

representation, nous avons effectue

un certain nombre de divisions : le

resultat n'est pas immediat,
Pour representer ce meme nombre
en DCB, c'est beaucoup plus simple.

La regie est la suivante :

Chaque nombre decimal (0 a 9) est

remplace par son equivalent binaire

(0000 a 1001). C'est tout !

Done [356]c - [0011 0101 0110]DCB

* [ 1 01100100]b

Les apparences sont trompeuses. Si

la quantite obtenue s'exprime a I'aide

de et 1, eile n'en differe pas
moins de son equivalent binaire fdit

binaire pur).

Le principal avantage de ce systeme
de representation est sa grande faci-

lity aussi bien pour le codage (deci-

mal — DCB) que pour le decodage
(DCB — decimal). Ce mode de repre-

sentation est souvent utilise dans les

circuits d'entree et de sortie.

Pour le traitement logique et surtout

arithmetique, I'emploi du binaire est

beaucoup plus ad^quat,

Cpmme nous le verrons par la suite,

dans I'etude des microprocesseurs,
la realisation d'operations sur des
quantites codees en DCB est possi-

ble. Dans un pareil cas, des correc-
tions (ajustements) sont necessaires,
ce qui compliquerait serieusement
ce mode de traitement, s'il n'etait

entierement pris en charge par le

microprocesseur... Tout cela vous
sera bientot explique.

De ce fait, pour ce qui nous con-
cerne, nous n'envisageons dans la

suite de notre etude presente que le

cas de donnees exprimees en
binaire.

. LES OPERATIONS

1. L'addition binaire

En arithmetique, l'addition de deux
nombres A et B est un troisieme nom-
bre C qui represente la somme de A
et B.

13

+ 6

21 somme
Exemple :

Pour additionner 13 a 8 on additionne
d'abord les chiffres de poids faible : 3

+ 8 = 11. Le resultat 11 est supe-
rieur a 9, nous avons done un report
+ 1 pour les chiffres de rang suivant.

Avant d'effectuer l'addition en
binaire nous allons donner la table
d'addition. comme elle existe en
arithmetique.

Celle-ci est tres reduite puisqu'elle se

limite a deux bits soit quatre combi-
naisons(2 J - 4) (fig. 167).

A B S = A + B

1 1

1 1

1 1 10

Fifl. 167

Dans le cas ou il y a depassement
(quand A - 1, ET B - 1), on utilise

une unite de rang superieur.

Reprenons notre addition initiale

mais effectuons-la en binaire, nous
obtenons :

+ 1 + 1

13 1101

M0O0
21 10101

(16) (4) (1)

Nous obtenons bien le meme resul-

tat : 16 + 4+1 = 21.

Pour additionner deux nombres en

arithmetique on additionne chaque
chiffre du premier nombre avec le

chiffre du second de meme rang en
commengant par la droite, done par
les chiffres de poids faibles.

En logique, on opere d'une maniere
analogue. On additipnne les uns
apres les autres chaque digit de A et

B de meme rang, en commencant
par la droite.

Le circuit combinatoire qui realise

cette fonction, est appele demi-

additionneur. Cette denomination

s'expliquera par la suite. La repre-

sentation symbolique du demi-



additionneur est donnee par la figure

Le tableau de verile est donne par

figure 169.

A. B„ s„ Rn

1 1

1 1

1 1 1

Figure 169

Quand les deux entrees sont nulles,

la sortie Sn est nulle ainsi que le

report R„.

Quand une des entrees est 1, la sor-

tie S„ est 1 et le report R„ nul.

Quand les deux entrees sont a 1, la

sortie S n est nulle mais le report vaut

1[(1)b + (1)C = (1Q)b].

La lecture cte la table donne :

Sn-An.Bn + An.Bn-An © Bn

Rn^An.B„

a) La somme S„ est elaboree a I'aide

d'un operateur OU exclusif. Nous
avons vu que dans un tel circuit la

sortie est nulle quand les entrees

sont au meme niveau logique (toutes

deux a ou 1) et a 1 quand les

entrees sont a des niveaux differents.

b) Le report R„ est elabore a I'aide

d'un operateur ET. La figure 170

donne la representation d'un demi-

additionneur.

La somme S„, sans report de deux

digits An et B n correspond a la tone-

tion OU exclusif entre les deux
digits et la retenue R„ au produit

logique (ET) de A„ et B„.

Le demi-additionneur effectue I'addi-

tion de An et B„ sans tenir compte de

la retenue Rn_i de rang immediate-

ment inferieure. L'additionneur
complet est un circuit qui eftectue la

somme de deux digits A„ et B„ et

qui tient compte d'un report even-

tuel Rn -i provenant des deux digits

immediatement inferieurs.

La representation symbolique est

donnee par la figure 171.

Nous utiliserons les diagrammes de
Karnaugh (fig. 173) pour etabiir les

equations logiques de Sn et R„.

Nous rappelons les expressions des

fonctions OU exclusif et OU exclusif

(ou OU inclusif)

:

A0 B - AB + A.B

A© B - AB + A.B-A.B + A."B

La lecture du diagramme de Kar-

naugh nous donne pour la fonction Sn

A, B„ R.-i s„ R.

1 1

1 1 1

1 1

1 a

1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1

Quand
Rn _, -o nous
retrouvons la

meme table

que le 1/2

additionneur

Rrr-1 = 1.

A„B„__ 00 10 11 01

R.-1 =
a)

1

b) c)

1

d)

Rn-i = 1 1

e) f)

1

g) h)

~"~"XB„-__ 00 10 11 01

R„-, =
a) b)

1

o) d)

Rn-, = 1

e)

1

f)

1

9)

1

h)

Fig. 173

Comme II s'agit d'un circuit combina-

toire a trois entrees (2
3 -8) nous

obtenons un circuit a huit combinai-

sons.

Celles-ci sont donnees par la table de

verite de la figure 172.

Rn

I'equation logique :

Sn = (An .Bn + AnB,)R n -

-flAnBn + An.BnlRn-!

^(An © BnJRn-i + fAn© B^R.-,

&= (Ar, © Bn ) ©R,-,

Sn ^(An© Bn)© Rn-,

et pour la fonction R n I'equation logi-

que :

R-=An.Bn+An.Bn.Rn-1

+ An.Bn.Rn-,

= An.Bn + (An.Bn-|-An.Bn)Rn-i

^An.Bn+(An © Bn)Rn-l

Rn^An .Bn+(An © B n )Rn'-

ce qui conduit a la realisation de
l'additionneur complet, comme I'indi-

que la figure 174.



Le tableau de verite est donne par la

figure 177.

Fig. 174

On remarque que la realisation d'un
additionneur complet est ('associa-
tion de deux demi-additionneurs
(en pointilles sur la fig. 174) et un cir-

cuit OU pour les reports eventuels.
La figure 175 represents un exemple
de realisation d'un additionneur com-
plet a I'aide de portes ET (7400).

A, B. D. R.

1 1

1 1 1

1 1

Fifl. 175

2. La soustraction binaire

Apres I'additionneur, nous etudierons
le soustracteur.

L'etude presents beaucoup d'analo-
gies avec la precedente.
Pour realiser la difference de deux
digits A, et Bn les differents cas sui-

vants peuvent se presenter

:

1) A- et Bn sont identiques :

Ar = Bn=1 ou An-Bn-0, dans ce
cas le resultat D n = 0.

2)Ar,= 1 et'Bn = 0. et la difference

Fig. 177

La valeur R n - 1 du report indique que
Ton doit retirer une unite au digit de
rang superieur, ou Report = — 1,

La lecture de la table donne :

Dn = At.Bn +A,.Bn

= A„ © Bn

Rn^An.Bn

On remarque que les fonctions
Somme Sn ou Difference Dn de deux
digits An et Bn sont identiques. La
seule difference reside dans I'expres-

sion logique du report R n .

La figure 1 78 donne la representation
d'un demi-soustracteur.
Nous remarquons une grande simili-

tude avec le demi-additionneur de la

figure 1 70. La seule difference est la

presence d'un inverseur pour le cal-

cul du report puisque :

Rn = An.Bn (dans le demi-additionneur)

et Rn-An.Bn
(dans le demi-soustracteur)

Le soustracteur complet sera un cir-

cuit effectuant la difference entre

deux digits An et Bn d'ordre n et d'une

w D„

Soustr.

"„-1

K- n-1.
3)An = 0et Bn-1, I'operation An-B„
n'est possible qu'en « retirant » une
unite du digit superieur An + i que I'on

ajoute a An . Ceci se traduira par un
report (-1) pour la soustraction du
digit suivant (Ai+i).

Le circuit combinatoire qui realise la

soustraction de deux digits est un
demi-soustracteur. La representation

du demi-soustracteur est donnee par
la figure 176.



retenue eventuelle d'ordre n- 1.

La representation symbolique est

donnee par la figure 179.

La table de verite est donnee par la

figure 180.

A„ B„ Bi-i D„ B„

1 1

1 1

1 1 1

1 1 1

1 1

1 1 1 1 1

1 1 1

Nous utiliserons les tables de Kar-

naugh pour etablir les equations logi-

quesde D n et R„ (fig. 181).

A„B„ 00 10 11 01

H,-i = 1 1

R.-1 = 1 1 1

Fig. 181

La lecture du diagramme de Kar-

naugh nous donne pour la fonction D r

I'equation logique

:

D n = (AnFn + A^B„)"R7-,

+ (A„&, + AnBn)Rn -1

= {An + B„)R„-i + (An + Bn)Rn -1

Dn = An+ Bn + Rn-.

et pour la fonction R„ I'equation logi

que :

Rn = A7.Bn + (5;.Bn+ An.Bn).Rn-1

Rn = An.Bn + (An + Bn)Rn-i

ce qui conduit a la realisation di

soustracteur complet comme I'indi

que la
""

A„B„ 00 10 11 01

R„-, = 1

H.-I = 1 1 1 1

ure 182

Rn

On remarque que pour realiser un

soustracteur complet, il suffit d'asso-

cier deux demi-soustracteurs et d'uti-

User un circuit OU pour les retenues

eventuelles.

3. La comparaison binaire

La comparaison binaire, assez fre-

quemment utilisee en electronique

numerique permet de determiner si

deux quantites, notees A et B, sont

telles que :

A>B ; A<B ; ou A = B

a I'aide d'une fonction OU, on obtient

facilement

A> Bet A^ B

La premiere quantite est representee

par AnA-i... A,... Ao, la seconde

quantite par B n , Bn -i... B,... B .

La figure 183 indique la table de

verite dans le cas de quantite de un

seul bit.

K Bo Ao>B„ A„=B„ Aj<B D

1

1 1

1 1

1 1 1

Fig. 183

Nous laissons le soin au lecteur

d'etablir les tables de Karnaugh. La

figure 184 represente une solution

possible.

Le meme type de cellule est utilise

dans le circuit SN 7485 de Texas qui

est un comparateur sur 4 bits (fig.

185). Ce type de circuit peut etre

monte en cascade, comme I'indique

le principe de la figure 186, qui per-

met la comparaison de deux quanti-

tes de 24 bits.

A noter toutefois que les quantites

peuvent etre indifferemment expri-

mees en binaire ou en DCB (toutes

deux dans le meme systeme).

(Se reporter £i la page suivante
pour les figures 185 et 186).



Fig. IS5

4. Quelques autres operateurs
Indiquons pour information deux
autres types de circuits assez com-
plexes.

Le premier, le SN 74284 effectue en
parallele la multiplication en Pinaire
de deux nombres de quatre bits.

Comme ce circuit ne possede que
quatre bits de sortie, pour obtenir la

pleine capacite (produit de 2X4 bits
-* 8 bits), il faut placer deux circuits

en cascade.
Ces circuits permettent d'obtenir des
multiplications binaires dans des
temps Ires courts de I'ordre de quel-

ques dizaines de nanosecondes.
Le second, le SN 74181 est capable
de realiser seize fonctions arithmeti-

ques ou logiques sur des quantites de
quatre bits. Citons parmi elles, I'addi-

tion, la soustraction et la comparai-
son.

III. L'AFFICHAGE NUMERIQUE

Apres avoir eludie comment intro-

duire des informations dans un
systeme logique (le clavier), les « tra-

duire » en langage machine (le

codage), effectuer des operations
artithmetiques (addition ou soustrac-
tion), il nous reste a voir comment
restituer le resultat a I'utilisateur :

c'est I'affichage.

Les « afficheurs lumineux » nous sont

Fig. 1B7 Fig. 1B6

Ires familiers. Le plus souvent on les

rencontre dans les machines a calcu-
ler, les montres digitales et dans bien
d'autres domaines de la vie courante
et de ['instrumentation technique.
Nous ne ferons qu'evoquer un mode
plus complet qui est I'affichage

alpha-numerique qui, beaucoup plus

complexe, met en ceuvre des circuits

tres sophistiques, lesquels depassent
largement le cadre de ce cours.
Nous etudierons tout d'abord un affi-

cheur binaire, la diode LED qui est a
la base de nombreux autres types
d'afficheurs.

1. La diode LED
La LED (Light Emitting Diode) est une
diode au phosphure arseniure de gal-

lium (Ga As P) ou au phosphure de
gallium (Ga P) qui a la particulate
d'emeltre une lumiere dans le spec-
tre visible quand elle est polarisee en
direct.

A I'origine, la realisation des jonc-

tions p - n ne permettait d'obtenir que
des radiations lumineuses rouges.
Acluellement les progres techniques
realises dans ce domaine permettenl

la fabrication de diodes de couleurs

jaune, orange, ou verte.



La diode LED a ete introduite sur le

marche par la firme Monsanto en

1968. Actuellement, la plupart des

constmcteurs (RTC, Texas, Farichild,

etc.) ont introduit ce composant dans

leur production.

Electriquement, la LED doit etre con-

sidered comme une diode avec une

tension directe de I'ordre de 1 ,6 volt

quand elle est traverser par un cou-

rantde 20 mA {fig. 187).

Elie s'alimente tres simplement a

partir d'une source de tension, avec

une resistance serie R qui limite le

courant.

Les conditions de fonctionnement

sont

:

Vcc>V F

Vf : tension directe de la diode

R= Vcc ~ Vf

i;

l F : courant direct dans la diode.

La diode LED grace a sa souplesse

d'emploi est largement employee
pour visualiser des informations

binaires. Elle remplace avantageuse-

ment les lampes a incandescence

dans bien des cas. De plus, compte
tenu de sa faible con somm at ion et de

son encombrement reduit, elle est

souvent utilisee a I'interieur meme
des equipements pour indiquer I'etat

d'un circuit ou la presence d'une ten-

sion.

Cependant le courant disDonible a la

sortie d'un circuit est insuffisant pour

alimenter une diode LED, aussi

utilise-t-on generalement un circuit

d'interface comme I'indique la

figure 188.

Quand I'entree Ve est au-dessous de
0,6 volt, le transistor T est bloque : il

n'y a aucun courant qui traverse la

diode.

Quand I'entree VB est au-dessus de
0,6 volt, le transistor T conduit et per-

met le passage du courant qui illu-

mine la diode.

2. L'afficheur 7 segments
La diode LED ne permet d'afficher

qu'un seul bit. Pour atficher un nom-
bre decimal (de a 9) il nous faut

quatre bits, et I 'interpretation ne sera

pas immediate : une operation (men-

tale) de transcodage sera neces-

saire : aussi a-t-on cherche a realiser

I'affichage sous une forme qui soit

plus familiere, c'est l'afficheur 7 seg-

ments.

La disposition de chaque segment
est indiquee par la figure 189. Cha-

cun est identifie par une lettre minus-

cule a, b, c, d, e, f et g.

Fig. 189

Chaque segment est constitue de

deux LED en serie.

L'eclairement (ou nan) de chaque
segment permet d'obtenir le gra-

phisme de chaque chiffre decimal,

comme I'indique la table de verite de

la figure 190.

On peut realiser facilement une

matrice de decodage qui, a partir du

code DCB fournit le code 7 segments
suivant la table de la figure 190. En

realite, ce circuit existe tout fait en

version int§gree : SN 7447 (chez

Texas).

3. Classification des techniques

d'affichage

Les quatre techniques les plus cou-

ramment employees pour la realisa-

tion d'afficheurs decimaux sont :

- Type LED
- Tube a filament a incandescence
- Tube fluorescent
- Type LCD (Liquid Crystal Diode).

Une technique « ancienne » qui a pra-

tiquement disparu dans les affi-

cheurs digitaux est celle des tubes a

dechargegazeusequi adonne toute

une generation d'afficheurs Nixie
;

cette technique developpee par Bur-

roughs, il y a 25 ans, n'est plus utili-

see a I'heure actuelle que pour la rea-

lisation d'afficheurs alphanumeri-

ques.

Pour memoire, nous rappelons le

fonctionnement des indicateurs

Nixie. Ces tubes (figure 191) sont

constitues d'une anode unique, por-

tee a un potentiel eleve (> 1 80 volts)

et de dix cathodes distinctes, repre-

a b c d e f g Chiffre

1 1 1 1 1 u
1 I

1 1 1 1 1 P
1 1 1 1 3

1 1 1 S'

1 1 1 S
1 1 1 1 b

1 1 1

1 1 1 1 1 1 CD

1 1
1 1

a



sentant chacune la forme de I'un des
dix chiffres decimaux a representee

Le tube est rempli, interieuremenf
d'un gaz a pression reduite, en
I'occurrence du neon. La distribution

du gaz est telle que lorsqu'une
cathode est connectee a la masse,
un amorcage entre cette electrode et

I'anode se produit entrainant I'lllumi-

nation de la cathode selectionnee.

a) Les afficheurs a LED
Dans ce type d'afficheur, chaque
segment est constitue de une ou plu-

sieurs diodes electroluminescentes,
de maniere a former une barre de lar-

geur et de longueur suffisante.

Ces afficheurs sont tres largement
employes, d'abord parce qu'il s'agit

de semi-conducteur qui confere au
composant flabilite et robustesse et

longue duree de vie. La seconde rai-

son aussi importante est son faible

cout de revient,

Les afficheurs LED sont disponibles
soit sous forme unitaire soit par
groupe de deux. Dans les petites fail-

les, il existe des ensembles de 5 et 12
digits.

b) Les afficheurs a filament a
incandescence
Dans cette technologie, chaque seg-
ment est en fait un filament comme
celui d'une lampe.
L'avantage de ce type d'afficheur est
qu'il produit une grande luminosite

avec un spectre tres large. Leur
emploi est recommande dans des
ambiances lumineuses ou en exte-

rieur. On en rencontre quelquefois
sur les pompes a essence. D'autre
part, avec un filtre on peut obtenir

pratiquement n'importe quelle cou-
leur avec une luminosite acceptable.
L'emploi de filaments augmente leur

fragilite et reduit la duree de vie de ce
composant.
c) Les tubes fiuorescents
La technologie employee rappelle

celle des tubes a vide. Un filament,

chauffe juste en-dessous de I'incan-

descence, emet des electrons. Le
filament fait ainsi office de cathode
tandis que les segments realisent la

fonction anode. Le tube, prealable-

ment vide, contienf un gaz du phos-
phore.

Lorsqu'une anode est selectionnee,

les electrons emis par la cathode-

filament, viennent « bombarder » le

ou les segments selectionnes qui

emettent une lumiere bleue-verte due
a la presence du phosphore au voisi-

nage des anodes.

Cette technique permet la realisation

de panneaux de plusieurs digits,

generalement de 8 a 16 chiffres, a

des prix nettement plus competitifs
ramenes au prix du digit unitaire. Ce
type d'afficheur est tres employe
dans les calculatrices de bureau. Les
principaux fabricants sont des Japo-
nais tels que I.S.E. ou Futaba.
d) Les afficheurs a cristaux liqui-

des - LCD
Ce type d'afficheur presente la singu-

larity de n'emettre aucune lumiere,
ce qui le rend totalement obscur en
absence d'une source lumineuse
exterieure. La technologie est assez
complexe. Nous retiendrons que la

presence ou I'absence d'un champ
electrique sur un cristal modifie ses
proprietes de reflexion. Le principal

avantage est la consommation quasi-
nulle

; d'ou son emploi frequent dans
les montres-bracelet par exemple.
Nous avons resume dans le tableau

de la figure 192, les principaux avan-
tages et inconvenients de chaque
technique. Cette table a ete publiee
dans la revue Electronic Design.

e) Les tubes a affichage cathodi-

que
Des la mise en ceuvre des techniques

de plus en plus evoluees, II est de

plus en plus utile de pouvoir disposer
de moyens d'affichage plus complets
que I'affichage numerique. Les con-

soles de visualisation a lube cathodi-

que representent actuellement la

forme la plus evoluee dans les mate-
riels mis a la disposition d'un uiilisa-

teur.

Leur souplesse d'utilisation peut etre

considerable. Elles permettent en
effet de :

— representer des caracteres alpha-

numeriques ou alphabetiques, des
chiffres decimaux, des symboles
speciaux, etc.

— representer des figures geometri-
ques, de faire des fableaux, etc.

— de modifier la representation en
grandeur et I'intensite lumineuse,
certains caracteres, etc.

On assiste de plus en plus a une proli-

feration de terminaux dits (a tort)

intelligents qui sont relies a des
systemes complexes ordinateurs.

4) Les circuits decodage
Pour pouvoir visualiser sur un affi-

cheur une donnee exprimee en DCB,
il faut la transcoder en « code 7 seg-
ments » comme I'indique le tableau
de la figure 190.

D'autre part, il faut souvent disposer
d'un courant plus important que celui

LED Nixie
Tube a

gaz
Tube
fluor.

Tube a

fil inc.
LCD

Consommation

par digit

10 a 50

mW
350 mW 30 a 100

mW 100 mW 250 mW
a 1 W 100mW

Tension (volts) 5 175 180 15 a 25 5 18

Gamme de
iemp.

-55a125° 0a70° 0a55° -55a100° - 55a 100° 0a80°

Duree de vie

(en heure)

1 00 000
+

200 000 30 000 100 000 10 000 a
30 000

10 000

Couleur
Rouge,
Orange,
Vert

Neon,
Orange, Orange Bleu vert

Toutes

filtre

Luminosite Bonne Excellente Bonne Bonne Excellente

Taux de
contraste

10 8 20 10 20 20

Aspect Bon Moyen Excellent Excellent Excellent Bon

Cout par digit

En dollar
1,5$ 2,3$ 0,6$ 1 $ 1 a2$ 1,5 $

Robustesse Excellent Faible Moyenne Faible Moyenne Bonne

Fig. 192

Type Sortie Courant de
sortie

Tensic
sor

n de
ie

SN 7446 A Collecteur ouvert 40 mA 30 V

SN 7447 A Collecteur ouvert 40 mA 15 V

SN 7448
Pull up 2 k« 6,4 mA 5,5 V



qui est issu d'une sortie totem-pole

(16 mA). de I'ordre de 30 a 40 mA. Et

si on emploie des tubes a filament, la

tension d'alimentation est superieure

a 5 volts : il faut done disposer d'une

sortie collecteur-ouvert, avec un tran-

sistor de sortie qui accepte des ten-

sions de quelques dizaines de volts.

La figure 193 presente les trois prin-

cipaux circuits decodeurs et drivers :

Cette sixieme partie termine ce
que nous appellerons la logique

combinatoire. C'est-a-dire que la

sortie ne depend que de l'6tat des
variables d'entr&e. Des le prochain
nume'ro de Led Micro, nous Gtudie-

rons la logique s6quentielle, dans
laquelle le parametre « temps »

joue un rdle fondamental.

EXERCICES
D'ENTRAINEMENT

Exercice 1 :

Convertir les

B.C.D. :

nombres suivants en

1.32 4.817

2.512 5. 1 024

3. 103 6. 3 012

Exercice 2

:

Effectuer les

binaire. Verif

operations suivantes en

er :

128 43 201

+ 31 + 23 + 73

512 201

-256

Question 3

:

- 15

L'unite de traitement d'un calculates

doit etre capable de realiser les qua-

tre operations suivantes :

— addition arithmetique (de nombres
exprimes en binaire)

;— soustraction arithmetique (de

nombres exprimes en binaire)

;

— ET logique

;

— OU exclusif logique
;

La selection de la fonction s'effectue

par une commande programmable,

selon la table ci-apres.

Commande

a b

addition arithmetique

1 soustraction arithmet.

1 ET logique

1 1 OU exclusif

L'unite de traitement comportera huit

cellules identiques. Nous etudierons

tout d'abord cette cellule, puis le cir-

cuit de commande.

A. ETUDE DE LA CELLULE C,

a) A partir de I'etude de I
'addition-

neur et du soustracteur, en deduire

un circuit qui realise la fonction

addition-soustraction. Le choix de la

fonction s'effectuant par I'etat des

commandes ADD et SOUST.

4 1111011 - 247

5 1100110 - 205

6

Exercice
1

100100110
2:
15

= 589

1111

2 31 = 11111

3 109 - 1101101

4

5

73

128

= 01001001
1000000

6 201 = 11001001

b) En deduire le circuit qui permet de

realiser les deux fonctions supple-

mentaires ET et OU exclusif (si

besoin est, rajouter ces deux com-

mandes).

B. ETUDE DU CIRCUIT
DE SELECTION
Etablir le circuit de selection. Indi-

quer les circuits choisis. Tenir

compte de la charge (nombre de cir-

cuits) a commander.
Faire un schema synoptique de
l'unite de traitement.

C. SYNOPTIQUE DE L'UNITE DE
TRAITEMENT
Faire un schema synoptique de
l'unite de traitement (cellules et cir-

cuit de selection) dans le cas ou cette

unite comporte huit cellules.

CORRIGE DES EXERCICES
DU NUMERO 5

1001 = 9

101101 - 45

110010 = 50

Exorcices 3 :

I)

1)0,001 = 0,125

2)0,100 = 0,5

3)0,10101 - 0.65625

4) 10,11 - 2,625

5) 1010,0101 = 9,3125

ID

1)0,63 - 0,101

2)0,001 - 0,0000000001

3)0.19 = 0.0010110

4)12,50 = 1100,100

5)2,047 - 10,0000001

Exercice 4

:

1) 103 = (67),,

2)512 = (200),

3) 1 024 = (400)h

4)4 142 = (102 E)„

5)6 761 = (1 A 69),

6)5 733 = (1665)h

Philippe Duquesne



REPORTAGE

UN CLUB
D INFORMATIQUE
EN MILIEU RURAL

HISTORIQUE

Saint Cheron est une petite agglome-
ration rurale de 3 500 habitants
situee dans la bordure de I'Essonne.

Le Club des Jeunes de Saint Cheron
a ete cree en 1968 par I'operation

des «1 000 clubs» : il ne s'agissait

pas encore d'intormatique, mais
d'activites diverses telles que photo,

mecanique et autres.

En 1981 un responsable de ce club
presenta a la Direction Departemen-
tale du Ministere de la jeunesse, des
sports et du temps libre le projet de
creation d'un atelier d'intormatique.

Ce projet tut retenu (avec 8 autres) et

oblint un financement pour assurer
son demarrage.

Depuis, ce club se developpe de
facon continue et compte actuelle-

ment une vingtaine de membres de
tous milieux.

LA STRUCTURE

ADMINISTRATIVE

Le Club des Jeunes est gere par un
conseil d'administration compose de
9 membres elus (6 jeunes et 3 adul-

tes) et du responsable de chaque ate-

lier (pnoto. informatique etc.).

Chaque atelier gere son budget pro-

pre.

Cette organisation assure la perma-
nence de I'activite du Conseil d'Admi-
nistration sans avoir recours a de
nouvelles Elections en cas de defail-

lance des mempres elus : la conti-

nuity est assuree par les responsa-
bles techniques des ateliers.

Les activites de I'atelier informatique

sont contr&lees par la Direction
departementale de la jeunesse et des
sports. Celle-ci organise des reunions
trimestrielles au cours desquelles
elle verifie notamment que les objec-

tifs pour lesquels elle a accorde une
dotation sont effectivement en train

de se realiser.

L'EQUIPEMENT

Le club dispose d'un Sil'z III fourni

par la dotation. Cet appareil, cons-
truft par la societe Leanord, est
equipe du microprocesseur Z80 et a

une memoire centrale de 80 KU
(64 + 16). II possedait d'origine deux
unites a disquettes de 5 pouces. Une
imprimante Microline 80 a ete con-
nected ulterieurement.

Le systeme d'exploitation est le

CP/M80. Les langages utilises sonl le

M BASIC (de Microsoft) et

assembleur du Z80.

LE FONCTIONNEMENT
Au depart I'atelier informatique ne
tournait qu'avec 4 personnes (1

adulte et 3 jeunes) n'ayant aucune
formation ni en programmation ni en
maniement de I'appareil.

Apres deux mois de latonnements et

de recherches, le Sil'z etait «sous
vitrine» : c'est-a-dire que les jeunes

du club pouvaient acceder a I'ordina-

teur en «libre service". Les consignes
de mise en route etaient affichees et

chacun avait la possibilite de se fami-

liariser avec le systeme en utilisant

quelques programmes de jeux.

METHODE PEDAGOGIQUE^
Elle est axee, au depart, sur la crea-

tion et ['amelioration de petits pro-

grammes de jeux ou de gestion.

Par exemple. un jeune a imagine un

programme de "Master Mind» et cha-

cun a apporte des ameliorations suc-

cessives a la version initiale.

L'apprentissage de la programmation
s'effectue ainsi a ('initiative du jeune

et en travaillant sur des programmes
complets.

En temps que professionnel, j'ai ete

surpris de voir les resultats aiteints



par cette 'methode fondamentale-

ment «non directive" : plusieurs jeu-

nes programment des maintenant

«en assembleur».

Par contre, je crains que cette

methode de travail {qui, en fait, est

une absence de methode) conduise

nos jeunes inlormaticiens a creer des

programmes structures d'une fagon

disons artistique.

Mais je crains surtout que se deve-

loppe un phenomene analyse par

Claude Polgar : les jeunes ayant

acquis un niveau en informatique qui

leur semble suffisant refusent de

faire I'effort de repartir a zero pour

programmer de facon structuree. Le

developpement de ce processus

apporte de I'eau au moulin de ceux

qui pensent que commencer I'elude

de la programmation avec le BASIC
risque de condamner I'etudiant a ne

jamais devenir un informaticien «per-

formanK Ce theme est d'ailleurs dis-

cute dans le precedent numero de

Led Micro.

Quoi qu'll en soit, en ce qui concerne

ce club, il a reussi par ses propres

moyens a franchir le premier stade

(d'abord motiver) et les membres du

club qui "programment en assem-

bled" devraient pouvoir contribuer a

felevation du niveau des futurs adhe-

rents.

OUVERTURE DU CLUB
VERS L'EXTERIEUR

Le club s'est efforce de presenter

I'informatique a tout son "environne-

ment, ce qui n'a pas ete toujours tres

facile.

La collaboration avec le C.E.S. local

n'a pas encore apporte tous les resul-

tats qui etaient escomptes a I'origine.

Cependant I' idee a fait son chemin et

le C.E.S. a acquis son propre ordina-

teur (un Apple II).

La collaboration avec les ecoles

maternelles et primaires a reussi

beaucoup plus rapidement. Des
enseignants ont pu etre formes (le

soir, done en dehors des heures de
travail). Des programmes ont ete rea-

lises. Ces enseignants sont en train

d'acquerir les moyens d'utiliser

I'ordinateur com me «repetiteur

d'enseignement» (table de multiplica-

tion, repetition en geographie, utilisa-

tion de I'article indefini en anglais).

Une experience particulierement

interessante d'utilisation de I'ordina-

teur pour effectuer des exercices de

motricite des enfants de la mater-

nelle se developpe actuellement.

Des contacts avec la Mairie pour

informatiser la gestion des activites

locales est en cours d'etude.

Des jeux sur Sil'z ont ete exposes

lors de diffe rentes manifestations

locales.

L'AVENIR

Les ambitions du club ont ete frei-

nees par le manque de materiel. Pour

s'ouvrir a I'exterieur et, en particu-

lier, faire participer le club a la ges-

tion des activites locales (bibliothe-

que, tennis) et a I'aide aux artisans, le

club doit s'equiper. II envisage

d'acheter un ou deux T07, qui servi-

ront a I'initiation et libereront le Sil'z

pour des applications... quasi profes-

sionnelles.

Le club envisage de servir de base de

donnees locales «Minitel». Et dans ce

domaine les idees ne manquent pas,

et nous voulons laisser a ce club le

loisir de les developper. Vous savez

que Minitel est I'un des «enfants che-

ris» de LED-MICRO : nous aurons

done I'occasion de revenir voir ce

sympathique club.

Denis Valantin

Un espace Un univers

unique KB ja dune autre

en France JBSSSSBc dimension

entieremenl consacre a la hi-li, la video,

releclroninue. la sono et le light-show.

Stable aventuremusicala DES PRIX VRAIMENT
DEMANDEZ NOTRE TAWF GRA7UIT : FAN - TAS - Tl - QUES I

CIBQT.»>>
136. boulevard Diderot 755BU Cedei PARIS XII / 1?. rue de Rsuilly 755B0 Cetei PARIS XII

BON DE COMMANDE
Pour completer votre collection

de LED-MICRO {voir page 6)

a adresser aux EDITIONS FREQUENCES
service abonnements

1, boulevard N9y - 75018 PARIS

desire : ... n"1 D ... n°2

n°3 G ... n°4 U ... n D
5

r
..

iquer la quantite et cocher les cases correspondani aux

Je vous fais parvenir ci-joint le montant

de F par CCP
par cheque bancaire [

par mandat I

frais de port compris

En lout :
17 F par numero commande.

Mon nom : . .

Mon adresse

-^
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jx premiers numeros !

4-joint ma demande

(Hdauard B./GRENOBLE)

fan

'pouvelle revue
tjressanie et ins-

Bides explica-
te progression

«Kst, en tous
efequiapporiera

amelioration des

I (LWuxArme-

ments
regio

""" gorges HJFLORANSB

q„e je connate. Je su.s

Wccen en terminate C.

L'informatique, c'est pour

La seule vraie

revue d'initiation

progressive ... et

rationnelle

Ses 3000 abonnes
(au N°5) et ses
40.000 exemplaires
vendus le prouvent

!

10 us"'

3 fltf-

Vous decouvrez Led-Micro au N°6. Completez votre cours

Les N° 1.2.3.4 et 5 sont a nouveau disponibles chez I'editeur

N°1

PREMIERS

IIUMEROS

DISPONIBLES

' Introduction

generate

« Vocabulaire et

notions de base
1 L'emploi des
ordinateurs

» Fonctions de base

N°2
Configuration d'un

systeme

L'unite centrale et

ses interfaces

Ecran - Clavier -

Imprimante

Oocal': rs de ba;

N°3
Disqueites et

cassettes

Machine a dessmei
- Numenseur
Photostyle - Souris

N°4
1 Langages compiles

et Interprets

1 Les systemes
d'exploitation

1 Les progiciels

Classification et

choix d'un micro

Operateurs de base

N°5
Choisir. in

brancher

• Arithmetique

binaire

BON DE COMMANDE POUR COMPLETER
VOTRE COLLECTION DE LED-MICRO
Je desire recevoir

,..n°1 ... n*2 D ... n°3 . n"4 ... n"5
es correspondanl aux N° desires
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nt, 1 bd Ney 75018 Pari.'

BULLETIN D'ABONNEMENT
• 10 N° de Led-Mlcro seul n Prix : 135 F. Etranger 200 F

• 10 N° de Led-Mlcro + 10 N° de Led D Prix : 250 F D Etranger 350 F

(Veuillez precise! a partir de quel N" ou mols vous desirez vous abonner)

Noi . Prenom.

.

is parvenlr ci-joinl le montant de F

I Cheque bancaire C Mandat D



LA
MICRO-INFORMATIQUE

...AILLEURS
A partir de ce numero, Led Micro ouvre une rubri-

que sur les activites de la micro-informatique a
travers la presse Internationale.
Vous serez informes sur Involution, la tendance
ou les realisations dans ce domaine, grace a des
resumes d'articles ecrits par d'eminents experts
en la matiere.

La presse anglo-saxonne (americaine, anglaise
)

a la reputation d'etre independante des pouvoirs
politiques ou financiers. Ceci est egalement vrai

dans la presse technique. Ainsi vous constate-
rez le ton inhabituel emanant de cette presse.
Parallelement, avec le deferlement des micros
sur le marche mondial, la concurrence est impi-
toyable. Plusieurs grands constructeurs de
micros y ont deja laisse (eurs « plumes ». Seule
Tinnovation peut garder « en vie » les petits

constructeurs.
Afin de rester dans I'objectif bien defini de Led
Micro, nous laissons de cote les articles com-
portant trop de details techniques.
Nous nous interesserons egalement a tout ce
qui se passe dans les pays voisins, sans oublier
ceux de I'Orient, avec le concours indispensable
de noire ami Jean Hiraga.
Parmi les articles choisis ce mois-ci, une revela-

tion : « Clive ».

— 25 % de proprietaires n'utilisent plus leur

micro.

Votre micro range dans
le grenier ?

(1NFOWORLD - 28
novembre 1983 - Auteur :

Peggy Zientara)

Avez-vous deja pense a
cette eventuality avec
['acquisition de votre
micro ? L'article de Peggy
Zientara nous met devant
une cruelle realite.

La demoralisation de
['informatique provoque le

boom du marche des micro-

ordinateurs. La plupart des
gens achetent leur micro

sans savon a quoi il pourrait

leur servir et veulent le

revendre presque immedia-
tement.

25 % de proprietaires n'utili-

sent pas du tout leur micro
peu de temps apres I'acqui-

et s'ils pouvaii

faire nbourser

99 % d'entre eux repon-

draient oui selon un specia-

liste americain en la

matiere. Ceci provient prati-

quement des causes essen-

tielles suivantes :

— documentation insufti-

sante

;

— lourdeur de la manipula-
tion

;— pas assez d'applications

standards
;— niveau d'etudes et man-

que de pers6v6rance des uti-

lisateurs

;

— manque de cours de for-

mation
;

(assistance payante de 25 a

40 dollars/heure).

Un recent sondage de I'edi-

teur jlnfoworld) a ete fait sur

un echantillon de 2 000 per-

sonnes ; 100 d'entre elles



ont ete questionnees plus

ionguement ; il en ressort un

etonnant resultat.

Pourcentage d'utilisaleurs

rangeant leur micro au gre-

nier

;

Duree
% de

non-uti-

lisation

Achat 6 mois 39 %

entre 6 mois
et 1 an 21 %

plus d'un an 17 %
Ce tableau montre que le

temps aide les decourages a
se ressaisir. Les autres resul-

tals nous demandent un peu
de reflexion.

Prix d'achat
% de

non-uti-

lisation

plus de 1000
dollars (micros
professionnels) 9%

300 a 999 dollars 13 %

moins de 300
dollars (micros

domestiques) 50 %

Le microprocesseur choisi

est le Z80.
Tous les emplacements
pour les cartouches de
memoire morte ou pour les

cartes d'extensions sont

standardises.

De plus, compte tenu des
activites principales des
constructeurs, les micros
domestiques pourront se

connecter sur les appareils

electroniques construits par

ces firmes ;
exemples :

— table de mixage d'orgues

chez Yamaha,
— commande des effets

speclaux des chaines hifi

chez Pioneer, ou video chez

JVC.

Les Japonais cherchent
a dominer le marche des
micros domestiques
(INFOWORLD - 5 Decem-
bre 1983. Auteur : Robert
C. Wood)
L'annee prochaine, une
demi— douzaine de cons-
tructeurs d'electronique
japonais vont lancer sur le

marche americain des
micros domestiques a un
prix interieur a 300 dollars,

conformes au nouveau stan-

dard MSX developpe par

Microsoft.

Dans le lot, on peut trouver

Matsushita, Hitachi, Sanyo,
Yamaha et Toshiba.
L'approche du marketting
est completement changee.
Les micros domestiques ne
veulent plus etre consideres
comme des jouets.
Quelques-uns comportent
meme un programme stan-

dard de traitement de texte.

L'adoption de cette nouvelle

norme est une initiative pri-

vee financee par le labora-

toire japonais ASCCI avec
I'aide du geant du logiciel

qu'est Microsoft.

Apprendre a programmer
chez soi

POPULAR COMPU-
TING—Aout 1983. Auteur
William Barden Jr.

Comment peut-on entrer

dans une carriere de I'infor-

matique avec une mise de

depart de 69,95 dollars?

Est-il possible d'apprendre

a programmer soi-meme en

peu de temps? Qui peut

apprendre ? Avec quelle

methode ? Quel materiel?

quel langage ?

Autanl de questions epineu-

ses auxquelles I'auteur

s'efforce de repondre avec
des arguments et preuves a

I'appui.

Actuellement, nombreux
sont ceux qui essaient par

tous les moyens de percer

les « mysteres " de I'infor-

matique pour des besoins
divers : loisirs scientifiques,

developpement d'outils de
gestion specifique, recher-

che ou changement
d'emploi, etc...

Beaucoup sont attires par

les salaires exorbitants (de

18 000 a 25 000 dallars/an)

;

paradoxalement le cout de
I'outil servant a I'apprentis-

sage est derisoire. La four-

chette est comprise entre

69,95 dollars (le Timex, Sin-

clair T-S 1 000) et 5 000 dol-

lars (PC Professional).

Quant au langage, le choix

est fait d'avance : c'est le

Basic. Par contre, il ne faut

pas negliger I'importance

d'autres langages (Cobol,

Fortran, Lisp, Logo etc).

En meme temps, il est

necessaire d'acquerir des
connaissances de la techni-

que des ordinateurs.

Trois methodes d'enseigne-

ments :

— le cours du soir,

— le bon livre pedagoglque,
— I'enseignement assiste

par ordinateur.

Des boutiques informatl-

ques offrent, pour 75 dol-

lars, une formation en 16

heures.

Le tarif des ecoles speciali-

sees est nettement plus

Sieve.

Les livres educatifs sont en
grand nombre (environ 2 500
litres). L'auteur conseille le

manuel de programmation
de la machine achetee, car '/

y a Basic et Basic.

L'enseignement assiste par

I'ordinateur donne des
resultats remarquables.
L'apprentissage est pro-

gressif et revaluation des
connaissances est perma-
nente.

Pour conclure? l'auteur

pense qu'en apprenant soi-

meme a programmer, on
n'aurait pas le doctorat

;
par

contre, on peut realiser des
applications sur son micro
ou obtenir I'avancement
dans la carriere.

La classe des micros
comme le VIC 20 ou Timex-
Sinclair TS 1 000, suffit

amplement pour le debut.

Le probleme de materiel une
fois resolu. comment doit-

on aborder l'enseignement
de I'informatique sans avoir

des connaissances particu-

lieres ? Quel niveau d'etu-

des doit-on avoir ? A ces
questions, il est difficile de
repondre car I'aptitude a

apprendre I'informatique
varie d'une personne a

I'autre.

Peril jaune en informati-

que?
(BYTE - Novembre 1983.

Auteur : Phil Lemmons)
Le Japon qui a subi la domi-
nation technologique des
Americains au debut de I'ere

de la micro-electro nique,

tente, actuellement, de la

reconquerir en preparant la

5eme generation de I'infor-

matique.

Le but principal est de deve-

lopper I' intelligence artifi-

cielle afin de mettre les ordi-

nateurs a la portee de tous.

L'institut de la technologie

de la nouvelle generation

d'ordinateurs (en anglais

ICOT), organisme japonais,

a pour tache de developper

cette intelligence artificielle

du dialogue homme-
machine pour I'echeance de
1990.

Le docteur Fuchi, directeur

de l'institut, espere mettre a

profit les resultats des
recherches actuelles sur la

micro-lnformatlque. L' issue

de cette recherche est plus

attendue pour le Japon que
pour les autres nations, en

raison de leur barriere de

langueet de leur manque de

ressources naturelles.

Apres comparaison des
efforts de recherches aux

plans financier et humain
entre les Etats-Unis et le

Japon, l'auteur se felicitede

cette competition et critique

les journalistes alarmistes

predisant un nouveau
« Pearl Harbor » technologi-

que.

Les grandes lignes du plan

de recherches de la 5eme
generation de I'lCOT figu-

rant en fin d'article.

Duyet Truong



En debut d'annee, il est de tradition de
ter ses vceux et de faire des previsions. Les mapes
et devins de toutes sortes n'hesitent pas a prevoir

des evenements spectaculaires. Nous ne nous
hasarderons pas a ce petit jeu. Mais, sans grand
risque d'erreur, nous pouvons annoncer la venue
sur le marche dans le mois a venir de nouveaux
micros, le PC Junior d'lbm, le Mc Intosh d'Apple
pour ne citer que les leaders. Les constructeurs

japonais nous reserveront des surprises. Non pas
sur le plan technologique, mais sur celui des prix.

A performances eqales, les micros du Soleil

Levant seront aisement 30 % moins chers. En
attendant, nous vous p.resentons quelques machi-

nes interessantes. Certaines pour rever car elles

sont bien onereuses a moins de les utiliser a des
fins professionnelles, ce qui est d'ailleurs leur des-

tination. D'autres abordables et pouvant procurer

bien des joies aux passionnes d'informatique,

NEC

Micro-ordinaleur portable PC
8201 avec ecran a cristaux

iquides incorpore de huit

ignes de 40 caracteres. En
standard, il presente les

caracteristiques suivantes :.

16 K{C-Mos) extension a 64 K,

32 K Rom extension a 64 K,

interface RS232C, interface

parallele pour imprimante,

interlace pour lecteur de code
a barres entree/sortie pour
branchement d'uniles de dis-

quettes 5" 1/4.

Le TRS-80, modele 4 est un
micro-ordinaieur personnel de
bureau entlerement auto-
nome. II est disponible en ver-

sion 64 K avec une ou deux
unites de disquettes. II

accepte tous les logiciels con-

gus pour le TRS 80 modele 3
existant el cela sans aucune
conversion. La version com-
portant deux unites de disques
avec une capacite de memori-
sation de 368 K, une memoire

vive de 64 K el une interface

pour imprimante parallele

coule 18 495 F TTC. Le
modele 4 incorpore un nou-
veau systeme d'exploitation

TRS/DOS tres evolue ainsi que
le Basic de Microsoft. L'ecran

a 80 colonnes sur 24 lignes

facilite les applications de trai-

lement de texte et la manipu-
lation de grands tableaux de
calcul.

SANYO

Get enregistreur de donnees
informatiques, TRD 1000, est

concu de sorte que tout signal

regu soil automatiquement
rectifie et rendu intelligible

quelle oue soit sa ohase ou sa

frequence. II est dote d'un

moniteur pour la recherche
sonore pendanl la lecture,

d'un compteur incorpore. Ali-

mentation piles ou secteur.



SANYO

Le modele 555 est un exemple
par ses performances et son

prix (13 000 F) de ce que les

constructeurs nippons peu-

veni faire. C'est un 16 biis

fonctionnant sous MS/Dos ou
CP/M 86 en option, compatible

Ibm-Pc au niveau du systeme
d'exploilation, du langage
machine, des disquettes, des
fichiers. II dispose en standard

de I'affichage graphique cou-

leur. II peut etre dote de deux

lecteurs de disquettes format

Ibm-Pc. II dispose bien sur

d'une interface imprimante
Centronics parallele, d'une
interface de communication
RS232C. II peut etre equipe

d'un monileur couleur haute

resolution ou monochrome.

EPSON

Imprimante RX 80. Vitesse

100 ops. 80 caracteres par

hgne. Jeu de 96 caracteres

ASCII. 9 caracteres francais

accentues ou internationaux

en ecriture droite ou inclined

et 32 caracteres semi-
graphiques. En standard inter-

face Centronics parallele, en

option RS 232C, IEEE488.

Impression bi-directionnelle

optimisee, uni-directionnelle

en graphique haute resolution

ou en impression index/

exposant ou par programme.
Poids: 5,1 kg.

TEXAS INSTRUMENTS

Un ordinateur portable avec

un ecran 9" couleur ou
monochrome. Construit
autour d'un microprocesseur

8088, il dispose d'une
memoire ROM de 64 Ko
extensible a 768 Ko. II peut

etre dote d'une ou deux unites

de disques souples demi-

hauteur et en option d'un dis-

que dur de 10 Mo. II est, par

ailleurs, possible de lui c

necter un ecran de controle

exteme de 12" monochrome
ou 13" couleur. La version d

base coutera 22 000 F. Texas

a abandonne le micro familial

TI99A, et concentre desor-

mais tous ses developpe-

menls sur des machines a

vocation protessionnelle.

TEXAS INSTRUMENTS

CalculatriceTI-66 programma-
ble et son imprimante PC-200.

Cette calculatrice a plus de

170 fonctions arithmetiques,

trigonometriques et statisti-

ques pre-programmables. Afli-

chage tres lisible a cristaux

liquides de dix chiffres. En pro-

grammation, il y a jusqu'a 512

pas de programme ou 64
memoires disponibles, neuf

niveaux de parentheses et six

niveaux de sous-programn

La memoire conserve les pro-

grammes meme lorsque
calculatrice est mise hors ten-

sion, L'imprimante PC 200 est

connectable a l'imprimante,

Elle est autonome grace a

quatre piles batons. La calcu-

latrice vaut environ 500 F et

l'imprimante 750 F.



CALCOMP
Un traceur de courbes destine

au micro-ordinateur. Le
modele 84 es! propose avec
plusieurs logiciels. II vaut un
peu moins de 15 000 F. II

acceple du papier ordinaire,

du caique, du film (format
papier A4). II est dote de huit

outils de trace et peut realiser

des cercles, des vecteurs, des
pointilles, des caracteres dont
les accentues francais, faire

des effets de fenetre. dt

hachurage, de facteu
d'echelle. Sa Vitesse est di

45 cm/s et sa precision infe

rieure a 0.2 %.

LASER 2000

II vient de Hong-Kong. II

pas cher. Et il offre de tres

nombreuses possibilites. II

livre avec trois manuels er

frangais dont un de program
mation, un d'utilisation et une
cassette de demonstration.

I

utilise le Basic de Microsoft

Par ses caractenstiques, il est

tres proche du Vic 20. Un
large choix de cassettes de

jeux et educatives est disponl-

ble ainsi qu'une imprirnante.

Le boitier vaut 990 F, Le pnx
moyen de la cassette est de

69 F.

ADEAL, LE CADRE TACTILE FRANCAIS

L'Adeal (Au Doigt Et A L'oeil)

est un « cadre tactile «

peut etre adapte a un ecran, a

un tableau ou a un plan. Ce
cadre est rigide, epais de 3
cm. il s'adapte facilement sur
tout ecran de visualisation, il

est muni d'une unite auto-

nome de gestion des informa-
tions et permet un dialogue
inter-actif avec un ecran, par
simple deplacement du doigt.

Sa definition est de 2 400
points (60 x 40). L'Adeal 36
est actuellement fabrique en
serie pour un ecran monoch-
rome ou cculeur, de 36 cm. II

peut etre utilise comme peri-

pherique de TOUT micro-
ordinateur, et est equipe d'une
sortie serie RS 232 et d'une
sortie parallels. II dispose de
sa propre « intelligence » pour
determiner la position du doigt

; son champ et peut etre

directemenl branche sur une
installation industrielle pour
une commande de signalisa-

une telecommande de
fonctions d'une camera, d'un

L'electronique de traitement

et I' alimentation sont regrou-

pees sur un petit circuit

imprime integrable dans un
moniteur ou un petit coffret.

Les dimensions de ce circuit

sont: 15 ce 15 ce 5 cm. Son
orlginallte : il n'a pour limite

que I'imagination de son utili-

sateur.

Video-Prestations peut fabri-

quer des cadres tactiles, a la

demande, dans des dimen-
sions specifiques, possedant
toutes les caracteristiques de
I'ADEAL ainsi que les interfa-

ces correspondantes. Le
bureau d'etudes de cette
societe continue a etudier

quelques prototypes afin de
realiser d'autres modeles en
serie.

Pour tout renseignement

:

Video Prestations. 16, rue de
la Fraternite. 94500 Cham-
pigny sur Marne. Tel. (1)

880.63.65.
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COMMUNIQUE
Data-Print vient de publier un catalogue

de 64 pages de foumitures pour I'informa-

lique. Ce document est remis gratuite-

ment, sur demande, aux entreprises.

II contient des informations sur plus de

500 produits indispensables a tout utilisa-

teur de micro-informatique. Une promo-

tion de 5 % est accordee aux clients

jusqu'au 31 Janvier 1984. Data-Print distri-

bue maintenant le micro-ordinateur Victor

et offre, exceptionnellement a tout ache-

teur de cet outil, une boite de rangement
contenant 50 mini-disquettes jusqu'au

31 Janvier 1984.

DATA-PRINT - 1, rue de I'Yser

92210 Saint-Cloud - Tel. 602 03 48 -

602 05 07.

LES ETATS GENERAUX DE

LA MICRO-INFORMATIQUE
Du24au 28 Janvier 1984 se tiendront. a la

Gare de la Bastille a Paris, les Etats Gene-

raux de la Micro-lnformatique. II s'agit

d'une veritable tribune, un trait d'unlon

entre les fabricants, les distributeurs, les

SSCI et leurs utilisateurs.

Les Etats Generaux de la Micro-

lnformatique aideront les visiteurs a trou-

ver les reponses aux questions qu'ils se

posent quant a leur utilisation. Du dia-

gnostic general jusqu'au financement et

a I'assurance de leur equipement, en pas-

sant par les phases de choix des mate-

rials, logiciels et foumitures. Leur but est

la clarification de la relation entre les utili-

sateurs, un peu perdus dans la profusion

de materiels et logiciels, et les profession-

nels.

Chaque jour une operation « Coup de pro-

jecteum sera realisee sur un segment
specifique du marche de la micro-

informatique en association avec un

organe de presse. Ce support assurera

I'animation des debats et conferences de

la journee.
— Le 24 Janvier : « La micro-informatique

pour les commercants et les artisans ».

Support : I.C.F., titre leader dans le

monde du commerce.
— Le 25 Janvier : « La micro-informatique

dans I'enseignement et la recherche »,

Journee realisee en collaboration avec le

Centre Mondial.
— Le 26 Janvier

:

« Les industrlels face a

la micro-informatique ". Support : Les

Echos.
— Le 27 janvier : « Entreprises de servi-

ces et professions liberates". Support:

Le Quotidien de Paris.

— Le 28 Janvier : « La micro-informatique

dans la vie quotidienne », Support: Le

Point.

Parmi les poinls forts, a noter la boutique

* Point Chaud » : une vitrlne strategique

reservee a I'exposition des produits origi-

naux, novateurs ou leaders
;
« La Micro-

Ecole", animee par le Centre Mondial

Informatique et Ressource Humaine, elle

permettra aux visiteurs de s'initier, sous

la conduite d'instructeurs, au maniement
de micro-ordinateurs en utilisant des Ian-

gages simples.

Cette manifestation se deroulera sur

6 500 m 2 consacres a la micro-

informatique sous tous ses aspects, de la

conception de logiciels a f installation de

materiel, en passant par la distribution et

le conseil.

UN MANUEL EN FRANCAIS

0RIC

MCP40

imprimante couleur

T

Oric France annonce la sortie d'un

manuel d'utilisation en francals pour son

imprimante MCP 40. Ce manuel. desor-

mais llvre avec I'imprimante, traite des

sujets suivants :

— description generate du materiel,

— conseils de mise en route,

— caracteristiques techniques de I'impri-

mante.

Pour tout complement d'information

:

(1]265.91.43.

AIDE AIDE

La societe Marvie SARL, vient d'ajouter a

I'environnement du Goupil 2 et du Goupil

3, un nouvel utllitaire : AIDE, Ce logiciel,

destine aux entreprises et aux associa-

tions, remplace plusieurs manuels du

Goupil en analysant toutes les syntaxes

du systeme d'exploitation FLEX.

AIDE fonctionne sous tous les interpre-

ters Basic el analyse aussi les comman-
des comportant plusieurs noms d'utilitai-

res. AIDE n'a pas de brochure d'explica-

tions car il suffit d'ecrire AIDE AIDE sur le

clavier pour que toutes ses possibilites

apparaissent sur I'ecran.

Marvie SARL, 37 rue des Mathurins

75008 PARIS.

IEEE 488 ET RS 232 C
3M propose deux lypes de systemes com-

plets de connexion Scotchflex, I'un con-

forme a la norme IEEE 488, I'autre com-
patible avec les interfaces RS 232 C, pour

les marches informatiques, des tests et

mesures et des telecommunications.

Le premier systeme qui permet la realisa-

tion de bus d'interface de type GP-IB

(General Purpose Interface Bus) est com-

pose :

— de connecteurs Delta Ribbon 24 points

male et femelle avec fixation par vis ou

clips
;— de coquilles de jonction pour le mon-

tage d'un connecteur male ef d'un con-

necteur femelle, permettant la realisation

de bus en ligne ou en etoile pour interface

de type GP-IB
;— d'un cable en nappe, gaine, blinde 24

points, conforme aux exigences mecani-

ques et electriques de la norme
IEEE 486;
— d'une visserie du type IEEE 488 per-

mettant le verrouillage des coquilles entre

elles.

Deux types de cordons GP-IB pre-

assembles sont proposes par 3M qui peut

aussi realiser, sur demande tout autre

type de configuration. Ce sonl des cor-

dons de 1 m ou 2 m de long avec une
coquille IEEE et deux connecteurs Delta

Ribbon, a chaque extremite.

Ce nouveau systeme modulaire permet

de suivre revolution des systemes infor-

matiques et de s'adapter a toutes les con-

figurations. Ces caracteristiques le distin-

guent des systemes actuellement dispo-

nibles -systeme de connexion definitif

pour cable rond- 3M le propose a un prix

tres competitif par rapport aux cordons a

cable rond, pour toutes les applications

de raccordement entre materiels electro-

niques et notamment dans les domaines

de la micro-informatique, des appareils

de tests et de mesures,..

Par allleurs, 3M propose, avec son

systeme de connecteurs subminiatures

Delta, a monter sur cable plat au pas

1,27 mm, des cordons premontes pour

les interfaces RS 232 C entre ordinateurs

et peripheriques ou equipements de tele-

communications.

Ces cordons sont conslitues :

— de deux connecteurs Delta males,

equipes de coquilles de jonction
;

— d'un cable galne-blinde 25 points dont

le blindage est fixe sur la coquille metalli-

que du connecteur, afin de reduire les

interferences electro-magnetiques 'et

electro-statiques.



3M propose des cordons de 2 m de long,
mais peut realiser, sur demande. tout

autre type de configuration.

3M France Boulevard de I'Oise 95006
Cergy Pontoise cedex. Tel

: (3)031.61.61

ARG ET LORICIELS

CHEZ NO MAN'S LAND
NO MAN'S, marque deposee de la

Societe Innelec SA pour la diffusion de
logiciels, s'est impose" comme I'un des
premiers distributeurs dans le domaine
des logiciels pour micro-ordinateurs Sin-

clair, ZX 81, Spectrum, Commodore

CBM 64, VIC 20, BBC-B, Dragon, Oric.

Cette place vient d'etre confirmee par le

choix de deux editeurs francais ARG et

Loriciels qui viennent de confier a No
Man's Land, la distribution de leurs pro-

duits au niveau national.

Loriciels comme ARG editent actuelle-

ment des logiciels pour Oric,

Loriciels est notamment connu pour ses
jeux d'aventure tels que « Le manolr du
docteur Genius n ou « le mystere du KIKE-
KENKOI ».

ARG a pris une place a part en editant des
logiciels « utiles ». Citons notamment
Oric-Gestion 1 fgestion de quatre comp-
tes financiers), Oric-Gestion 2 qui permet
de gerer 250 fiches et editer des etiquet-

tes (mailing), etc...

Ces deux editeurs beneficient done
desormais du support distribution de No
Man's Land. Les services de No Man's
Land son! particulierement apprecies des
revendeurs de micro-informatique pour
leur fiabilite et leur rapidite, Ainsi, pen-
dant les fetes de fin d'annee, No Man's
Land a pu assurer, de facon continue,
I'approvisionnement, sous 46 heures, de
quasiment lous les articles de son catalo-
gue.

Pour tout renselgnement : (1) 294.08.17.

UN SALON A MASSY
Le Premier Salon de I'lnformatlque des
Loisirs Scientiflques. se tiendra a Massy
(91), du 16 au 18 mars 1984, Ce salon
sera ouvert aux industriels, commer-
gants, clubs informatiques.

Pour tout renseignement : Club Leo
Lagrange G.A.E.C. - 6, square de la

Poterne 91300 Massy - Tel. 011.99.50
poste 365.

LE FRUIT DUNE EXPERIENCE

Les Editions « du P'tit Oiseau » sont la

delegation frangaise d'une societe de
logiciels micro-inlormatiques. Birdy's en
Allemagne.
La vocation de cette societe est d'etre
internationale en proposant des logiciels

en plusieurs langues (francais, anglais,
allemand, espagnol), performants, a des
couis raisonnables, a usage exclusive-
ment professionnel et s'adaptant sur
divers micro-ordinateurs.

D'apres les differentes etudes et expe-
riences faites par Bertrand Mathis (direc-
teur et createur des Editions du P'tit

Oiseau), il existe un seuil financier a ne
pas depasser pour une PME/PMI. En
effet, un produit «cle en mains» (materiel
et logiciel) ne doit pas exceder le cout
d'une annee de salaire d'une secretaire,
soit selon les societes, de 60 a 1 20 000 F.

Telle est I'idee maitresse qui a guide
Birdy's dans la creation de sa gamme de
logiciels. Ceux-ci, ecrits pour la grande
majorite en CIS Cobol (version 4.46
micro-focus), fonctionnent sous systeme
d'exploitation CP/M ou CP/M 86 de Digital

Research et couvrent ainsi une large
gamme d'appareils micro-informatiques

:

IBM PC, Xerox 820, North Star, Sirius,

Apple, Olivetti...

Leur presentation, tres pratique, sous
forme de classeur avec un manuel clair et

bien au point, pouvant meme se dispen-
ser d'expltcation orale, assure une mlse
en place efficace et rapide.

Le choix des logiciels a ete soigneuse-
ment pense, afin d'offrlr un eventail le

plus large possible a de nombreuses pro-
fessions, tout en repondant aux besoins
precis des PME/PMI. Ces logiciels ont ete
regroupes en collection, en fonction de
leur specificity. II existe, actuellement,
huit collections

: administrative, agricole,

commerciale, financiere, industrielle,

'

dique, medicale, societe de services.
A I'origine, la structure des Editions du
P'tit Oiseau etait tres souple, a I'instar

des cabinets conseils avec une equipe de
base restreinte et des consultants exte-
rieurs.

L'expansion rapide et importante de la

societe, a entraTne une modification nota-
ble de son organisation. Actuellement,
elle est constitute pour la partie techni-

que de quatre departments, et pour la

partie commerciale, de plusieurs agen-
ces, en France et a I'etranger. Cette
structure technique comprend les quatre
departements suivants :

— Le departement etudes qui regroupe
les responsables de huit collections, soit

huit personnes, ingenieurs en organisa-
tion travaillant en relance et lies par con-
trat d'auteur avec Birdy's.

— Le departement developpement, e'est
I'alelier de programmation elaborant les

logiciels.

— Le departement systeme, dont le role
est d'adapter sur les differents micro-
ordinateurs existants et sur les divers
operating system chaque logiciel sorti de
I'alelier de programmation.
— Le departement fabrication, il a pour
mission la duplication des logiciels, la

mise au point et I'lmpression des
manuels, le conditionnement,... il assure
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les livraisons aux differentes agences de
Birdy's.

Tant en France qu'a I'etranger, les agen-
ces assurent divers services :— La formation : des stages reguliers (2
par semaine) permettent aux revendeurs
et distributeurs de connaitre les divers
logiciels de Birdy's, afin de pouvoir con-
seiller efficacement leurs clients.— L'assistance telephonique : le produit
achete, le client n'est pas seul, perdu
avec ses problemes d'utilisation. Tous les
jours ouvrables, huit heures par jour, un
systeme de d^pannage telephonique per-
met d'aider tout client, que ce soit en cas
de panne, de manipulation erronee ou
simplement de demarrage difficile...

— La garantie
; tout acquereur d'un logi-

ciel Birdy's peut etre tranquille. II a droit a
une garantie de 3 ans en France et de 7
ans en Allemagne.

SOFT VERT
L'association Soft Vert de Lissac, 46100
Figeac, nous informe qu'elle organise
jusqu'au mois de fevrier 1984, en privile-

giant les periodes de vacances, des cours
d'initiation au Basic (30 heures en six

jours : 1 800 F TTC) et de systeme
d'exploitation de disques (DOS)/fichiers

(18 heures en trois jours : 1 300 F TTC).
Ces cours auront lieu sur Apple II et Apple
Ne, par groupe de huit maximum (soit un
appareil pour deux personnes). Pour tout
renseignement

:
Pascal Mallet se tient a

voire disposition au (16-65) 34.42,67.

CARNET
On s'attend a une importante participa-
tion internationale tant, en ce qui con-
cerne les exposants que les visiteurs a
I'occasion d'une nouvelle presentation de
materiels modernes dans le domaine de
la technologie electronique et de I'auto-

matisation, qui aura lieu a Oslo en Nor-
vege, a I'automne prochain.
Baptisee « Electronics & Automation 84 »,

cette exposition specialises mettra
I'accent sur la reputation raptdement
croissante de la Norvege dans le monde
enlier, par suite de la haute qualite et des
performances obtenues par ses produits
et systemes, en ce domaine.
Simultanement, cette exposition souligne
I'importance croissante, tant pour les

fournisseurs norvegiens, qu'etrangers,
des marches norvegiens, que ce soit sur
la terre ferme ou en offshore, pour ce
type de technologie.

Les dates prevues pour I'exposition, sont
la periode du 9 au 1 3 Octobre 1 984 ;

deux expositions existantes ont ete



regroupees pour donner une presentation

aussi etendue que possible de ces domai-

nes qui ont une tendance de plus en plus

marquee a se melanger et a se comple-

ter.

L'exposition sera organisee par la Fonda-

tlon Norvegienne des Expositions Com-
merciales avec le soutien des principaux

organismes industriels du pays, speciali-

ses dans I'electronique et I'automatisa-

tion.

Le spectre de l'exposition embrassera

des produits et services dans les domai-

nes de controle des procedes, hydrauli-

que. pneumatique, technologie de

reglage, instrumentation, informatisation,

technologie chimique et electronique.

Par ailleurs, des conferences speciali-

ses presentant des orateurs de tout pre-

mier plan venan! de Norvege et de

I'etranger, seront organisees a I'occasion

de cette exposition.

Le lieu sera le Centre de Sjolyst, dirige

par la Fondation des Expositions Com-
merciales et bien situe dans la partie

ouest du centre d'Oslo, a proximite des

grands hotels, des centre d'interet, des

principales voies d'acces et de I'aeroport

international.

Plus de 10 000 metres carres seront mis

a disposition pour I'installation des stands

avec tous les moyens annexes necessai-

res, comme : restaurants, bars, salles de

conference et ouvriers specialises.

Plusieurs des domaines couverts par

cette exposition devraient, selon les pre-

visions, augmenter de plus de 100 pour

cent en volume au cours des cinq pro-

caines annees. Par rapport aux deux

expositions organisees jusqu'lcl et qui

seront done rempiacees par une seule

presentation, on mettra davantage
I'accent sur des secteurs comme I'offs-

hore et la petrochlmle.

Le premier de ces domaines a ete parti-

culierement important pour stimuler la

croissance d'une expertise norvegienne

specialisee dans le secteur electronique

et dans celui de rautomatisation au cours

des dernieres annees. Ceci a ete possible

parce que la solution aux challenges pre-

senies par I'activite en Mer du Nord, a

demande un travail de pionnier pour trou-

ver la solution technique adequate.

Les organisations qui apporteront leur

soutien a l'exposition, comprennent
I'Association Norvegienne des Fournis-

seurs d'Automatisation (ALF), I'Associa-

tion des Importateurs d' Electronique

(EIF), I'Association Norvegienne de
I'lndustrie Electronique (EBF), I'Asso-

ciation dans le domaine de
I'Hydraulique/Pneumatique (HPF), I'Asso-

ciation Norvegienne du Petrole(NPF)et le

Centre Norvegien de I'lntormatique S.A

(NSI).

Pour plus amples renseignements,

s'adresser a : Per E. Wessel. directeur de

projet, ou Liv Krefting, conseiller d'inlor-

mation, Fondation Norvegienne des Expo-

sitions Commerciales, B.P. 130, Skoyen,

N-Oslo 2, Norvege. Tel. + 47.2.55.37.90,

1983 : L'AN II DE

MATTEL ELECTRONICS
La console Intellivision de Mattel Electro-

nics devient un veritable ordinateur

domestique et fait son entree sur le mar-

che de la musique. Differents modules

vont completer et multiplier ses possibili-

tes :

— un puissant adaptateur

Branche a I'endroit de la cassette et

grace a son langage Basic integre, il

transforme la console Intellivision en un

veritable ordinateur.

— 2 modules adaptables :

un clavier alpha-numerique de 49 touches

en relief, vrai systeme programmable

grace a son langage basic resident
;

un clavier musical qui presente, grace a

ses 49 touches, un aspect et un toucher

identlques a celui d'un orgue veritable.

Avec ce synthetiseur polyphonique de 6

registres, il sera possible de lire la musi-

que sur le televiseur, de composer des

melodies et de rejouer ses airs lavorls.

— Des nouvelles cassettes :

Pour decouvrir de nouveaux jeux pro-

grammables et apprendre la musique.

LE SYNTHETISEUR DE VOIX :

INTELLIVOICE
Presente pour la premiere fois en francais

au Salon du Jouet, ce module s'adapte

sur la console Intellivision a la place de la

cassette.

Intelllvoice, pour I'utilisation de cassettes

parlantes, prodigue des conseils, com-

mente le jeu et aiguise I'interet des

joueurs.

LA BATTERIE ELECTRONIQUE :

SYNSONICS DRUMS
Premier instrument de musique grand

public qui combine la technologie electro-

nique avec les sons d'une batterie com-

plete.

Composee de 4 membranes : 2 toms, 1

caisse claire et 1 cymbale, elle comprend

4 000 posslbilites de rythmes program-

mables.

JOURNEES
MICRO-INFORMATIQUE
Les journees «micro-informatique» de

I'Ensais se derouleront cette annee du

21 au 24 Mars, dans les locaux de

I'Ensais (24, Boulevard de la Victoire a

Strasbourg). L'originalite de ces journees,

a savoir, la presentation simultanement

de stands de commercants locaux et de

stands de clubs de micro-intormatique a

ete reprise et etendue meme au club de

micro-informatique de colleges et de

lycees.

L'animation de ces journees a ete renfor-

cee. Le jeu base sur la connaissance de

revolution des techniques inlormatiques

organise deja I'an dernier a ete repris, Et

un second jeu n'exigeant aucune con-

naissance de I'ordinateur, a ete rajoute.

Au materiel d'informatique de tests des

programmes du concours rassemble deja

I'an dernier, s'ajoute celui du Centre

Regional de Documentation Pedagogi-

que. Des conferences sur des themes

generaux son! reprises cette annee. De
plus, des cours du soir sur le Basic sont

donnes afin de permettre a des debutants

de s'initier au maniement de ce langage.

LA CALCULATRICE
QUI PARLE FRANCAIS

Une calculatrice qui parle, ce n'est pas

une nouveaute, Mais une calculatrice qui

parle francais, e'en est une. Avec la nou-

velle «Calculvox» de Panasonic, plus

besoin d'etre polyglotte car elle accom-
pagne, d'une agreable voix feminine, tou-

tes operations dans un francais bien de

chez nous. Grace a son synthetlseur de

parole, elle annonce les chiffres au fur et

a mesure de leur entree, les operations

effectuees, les resultats, les mises en

memoire, les depassements de capacite,

Panasonic OsfculNta
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les corrections, etc... Grace a sa voix, la

« Calculvox « pen-net ainsi d'eviter les

erreurs d'entree de chiffres, facilite I'ini-

tiation des enfants aux chitfres, et auto-

rise I'utilisation par les non-voyants, Mais

elle peut aussi fonctionner en silence

lorsque e'est necessalre.

Munie d'un clavier a touches anti-

derapantes et vendue avec une housse

de protection, son prix est de 940 F. Dune
12-14, rond-point des Champs Elysees -

75008 PARIS -
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nous parle de son experience
micro informatique :

varies afterents a nos actlvites ;
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- analyse du chlffte d'aftaire par client

- emission des billets

Cecitraiteavecunmaxin Ti d'efficacite et de rapidite.
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et applications protessionnelles, vous aide d.

choix et la realisation de I'equipement micro
matique correspondent a vos reels besoins.

informatique
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|
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MSIUUS-10 DII

• cOMPWBtE 1 9

>n8 bit Euro-

pean : le Basis 108, au standard Z 80 et 6502

;

BMI presente en exclusivile

dard CPU 8086, en 16

bit:IADVANCE86.
Ces deux standards
repondent a toutes les

k. acplications actuelles et

futures, avec acces aux

TlDTijGW plllS 9'apdos hai'Olhe-

ft llll it I

-.:•

TEL. 229.19.74

•CPU 16 bit 8086- RAM 128K extensible a 768Ksur la

carte mere • ROM 64K • Langage BASIC (inclus) Pascal

Fortran Cobol • Clavier 84 touches • 10 touches "pro-

grammables" • 256 caracteres en ROM • Sortie TV - RGB-
Video compositive couleur et noir et blanc • Resolution

graphique: 320 x 200 ou 640x200 • Resolution texte:

80colonnesx25ou40x 25' 16 couleurs • Graphique:
defilement - haute intensile inversement d'tmage -

cercle • Lecteur disque inclus : 2 x 360 K • Option disque

dur: 10 MO formates en 51/4 (WINCHESTER)- Interfaces

incluses: Port cassette -stylo optique- joystick, Parallele

(type Centronics), serie RS232C • Haut-parleur inclus •

Logiciels inclus
: MS/DOS - AT BASIC: WORDSTAR - MAIL-

MERGE - CALCSTAR • Systeme d 'exploitation : MS/DOS
• Extension : 4 slots compatibles IBM. 2 vrais slots 16 bit.

CQUPQN-REPONSE
Demande:

D documentation

visite d'un responsable

U dossier revendeurs
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